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DISCOURS préliminaire.
L a connoifTance des pc/àntcurs Tpicifiques des
dirtcrens corps de la Nature en elî une toujours utile.A fouvent neceffairc aux pliyficiens. C’ert ce qui adcternime pitilieurs lavans à former des tables de ces
pelantcurs

. ahn qu’on pût y avoir recours au befoin.La kience dont je m’occupe exige cette connoilTance
plus que toute autre

: j
ai donc fouvent confulté ces

tables, Mur-tout celle de MufTchenbroëk
,

qui eftune des plus amples. Mais dans plufieurs circonllLces
natant pas eu des réfultats conformes aux pefanteurs’
indiquées par ces tables

, j’y ai foupconné quelques
rs

, cela ni a engagé à les examiner plus forupu-
leu ement : cet examen m’y a fait décLvrir p'ius

i’ii ce^ l'*T
foupçonné, & dès - lors

I
a celle de le» attribtær, comme je Pavois fait d’abord.

a des fautes d impreffion
; elles font trop nombreufes

pour cela Alais connoifTant d’ailleurs l’exaditude de

iraiaillc feul a fes tables, & qu’il s’en eft rapporté à
autres fur beaucoup d’objets

. ou du moins qu’il a
opéré fur de trop petits volumes. Cette juftice, que
)

crois lui devoir
, ne rend pas fes tables plus exaftes

;

dont elles

a bmiell
’ déterminé à en former une

,

laquelle
)

ai donne le plus d’exacliiude & le plusd etendue^qu il m’a été poffible.
^

,,, ,1

’ long-temps que j’ai commencé à y tra-
vailler avois bien peufé que c’étoit un ouvrage de



L„gue^«leine ; ma-.
)

P^Ïlen^iWe l';.aiu,/e. Ces aifficuUa L.c.^lo,n

L me rebuter ,
m'ont donne plu e ardem

fait prendre tous les foins que
i
3i

,

Sffir Le leaeur va juger précaut.ons dont
,
a.

fait ùftee :
je ne crois pas avoir manque a aucun^

A„ffi fane
étoitnéceffaire.Cet ouviage n av

, ^
ché ;

^®>Y's’T "'ouve fouvent des erreurs

parfotetnen^ <^u I y

au jufte q;-' [ difRrentes fubl-

nom que les NaturaUites o
if^rCane ceHe dont

tances lailTe dans l’incertitude, iorlque cene

l’ècas-la
)

ai eu luiu u
iri;inière cm on fera lur

tances dont
)
ai fait

’ détermine^la pefanteur.

de la nature des corps dont 77™;' P,„o„,er.

Déplus, j’indique le lieu ™ que je

exaditude dans les ’'^P''''7v7 _7l faut fe donner
ouvrage

J 77 ”77’ p^bdances . & l’exaditude

7u”fmTtee d’avoir obtenue, me font croire que

rvo r\f^ f^ra ïamais recommence,
cet ouvrage ne lera jama

Mon intention eft de ne faire entrer dans^ces tables

que les matières que j’ai

'^foàfépreuve.

Ltes celles qui font fulceptible^ 7
e mifes al

fonr&itL^ri:;^;:: Volumes polfibies. afin que,



préliminaire. ?}j

s’il s’vgülle quelques petites erreurs, prefque inevitahlcs

en pareil cas , elles fbient moins /ènfibles. Elles font

aulii routes laites à la même température, qui efi: marquée

})3 r I q. degrés au-defTiis de la congélation du thermo-

mètre de Réaumur; & j’ai fait en forte que la tempé-

rature du lieu où j’operois ne dificrât pas beaucoup de

celle-ci, afin que celle dont j’avois befoiii
,
pût de-

meurer plus long- temps la même. J’ai pefé tous les

corps folides Indrofiatiquement, c’efi-à-dire
,

i.“daiis

l’air; 2.'’ dans l’eau dillillce ou dans l’eau de pluie,

que j’ai conifamment trouvées de meme nature. On
fait qu’un corps plongé dans l’eau déplace un volume

d’eau parfaitement égal au lien ; & qu’alors il perd

une portion de Ton poids parfaitement égale au poids

du volume d’eau qu’il déplace. On a donc par-là

,

i.° le poids de ce corps; 2.° le poids d’un volume

d’eau parfaitement égal au volume de ce corps : ces

deux poids comparés l’un à l’autre , donnent le rap-

port qu’il y a entre la pefanteur fpécifique de ce corps

6: celle de l’eau, en faifànt cette proportion
,
dans

laquelle loooo repréfentent la pefanteur fpécifique de

l’eau: & l’on dit: le poids du volume d'eau déplacé

par un corps cfl au poids de ce corps, comme 10000
eft à un quatrième terme

,
qui repréfente la pefanteur

fpécifique de ce corps. Suppofons
,
par exemple ,

un

morceau d’acier pefânt 7391 7 grains, ou —7— de

grain : &. que ce morceau déplace un volume d’eau

pefant 9J.3 Y grains, ou de grain
:
je fais cette pro-

portion
: 754.9 efià 59132. comme 10000 efl à un

quatrième terme, que je trouve être 78330 7^. Pour
éviter les fraefions dans l’énoncé des pefanteurs fpéci-

fiques
,

je donne à la fraclion la valeur de l’unité

,

lorfque
,
comme dans cet exemple

, fbn numérateur

a y
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furpaiTe la moitié de fon dénominateur : ce qui donne

pour ia pefànteur fpécifique de cet acier 7833 1. Mais

je néglige la fraélion & ia regarde comme nulle ,
lorf-

que Ton numérateur eft moindre que la moitié de fon

dénominateur.

Pour avoir dans mes réfultats Texaditude conve-

nable, je me fuis procuré deux balances bydroftatiques

très-exaéles ,
dont les fléaux font füfpendus par leur

centre de gravité ,
& dans lefquelles les points de fuf-

penfion des baflins font invariables. Le fléau de la plus

grande a 1 6 pouces de long ,
& trébuche bien fenfi-

blement à | de grain ,
lorfqu elle eft chargée. Avec

cette balance je pèfe jufqu à une livre dans chaque

baffin. Je ne me permets pas de la charger davan-

tage ,
de peur de faire plier le fléau ,

ou d’occafionner

trop de frottement à faxe ;
ce qui diminueroit fa mo-

bilité. Le fléau de la plus petite iPa que 6 7 pouces

de long ; malgré cela il trébuche fenfibiement à 7^ de

grain. Je ne le charge jamais de plus de deux onces dans

chaque baflin ; ainfi cette balance eft deftinée à pefer

les matières qu'on ne peut fe procurer qu’en petit

volume ; & la grande fert a pefer toutes celles qu on

peut avoir en plus gros volume. Je me fuis aulfi fervi

d’une troifième balance, appartenant à l’Académie,

qui
,

quoiqu’elle puifte être chargée de ftx livres en

chaque balfm, trébuche cependant à des portions de

grain.

Pour pefer les liqueurs
,

je me fers d’aréometres de

verre de la même forme que celui de Fahrenheit ,

c’eft-à-dire, dont la tige
,
qui eft fort courte, eft fur-

montée d’un petit baffin propre à recevoir des poids

étalonnés avec la plus grande exaétitude. Je me fuis

aifuré du poids de chaque inftrument ; & en le chargeant
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Je nouveaux poids

,
je le fais enfoncer toujours de hmeme quantité dans toutes ies liqueurs

, c’eft-à-dire
julqua un petit grain d email placé fur la tige. De
cette nianiere j’opère toujours fur des volumes égaux •

cV la dirierence des poids me donne celle des pefaii-
teurs ipccihques : car l’on fait que la pefanteur fpé-
c.hque d un corps cft le poids qu’il pèfe fous unvolume déterminé

; & que les pefanteurs fpécilîques de
didcrens corps

, comparées entr’elles
, font toujours

proportionnelles aux poids que pèfent des volumes
(.gaux de ces fubflanccs.

On courroit nïque de faire faire la bafcule à un
arcometre qu. feroit trop cliargé par Je haut

; parexemple, un arcometre alfez léger pour n’étre pasluhmerge dans une liqueur peu denfe
, comme l’efprit-

"-f addition de poidspour s enfoncer de a meme quantité dans une liqueur
tres-denfe comme les acides concentrés

; ce qui feroit
remonter de beaucoup fon centre de gravité, & luileron fatre la hafcule. Le même inllrument
.Jonc pas fervir pour éprouver toutes les liqueurs. C’ellpourquoi ,e m en fuis procuré plufieurs ,^dont deux,de dirferens volumes, me fervent à éprouver, depuiseau mclulivement

,
Jufqu’aux liqueurs les plus légèresexclufnement

: un autre qui, fLs addition de pifds
s enfonce dans l’eau prefque jufqu’à fa tige fm àéprouver les liqueurs plus pefantes que l’eau, excepté -

xSa temple
, l’acfde

Deu nre- A
une pefanteur fpécifique à

que'pour ks I r
" * neiks-ci,’ainfi

dentela ,ld i ? aréomètres,

I

^ ^ centre du baffïn font percés. Moyen-nant cela
, les poids dont Je les charge paflènt dans
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.'a înférieure & iis demeurent toujours droits.

s. «ï S--““ ->p*r" ''"V ,« =;
T

ex g
. g fois l’inftrument ,

avec tout ce

ÏeTS -

j“e‘ne irémrer dans cet ouvrage

minérales ^ comme i’expé-

tieres dont a peian
végétal varient

nence me l’a appns. CeMjpS,
| différence

confiderablemem P
^

jeune

entre celle du bms v

j &c. J’excepte

& du bois vieux, du
^ fog feJs . fos

même dans le régné
^ j plonge dans l’eau,

premières parce que, ütot qu on les
, ...

^ne? s’y dWifent ; & les derniers parce qu ils y

'"^rLife le régne minéral en

comprend les
l^‘‘'j\/^„n'cres infiammahles.

Piems: & la

‘'°f‘"“":, fnui comprend les

La premierecla^. celMm^rdr^: eon-

mctdhqnes ,
it div

demi -métaux. Le
tient les métaux , & 1 chapitres ,

dont le

premier ordre eft compofe d
^

P
^

premier traite des
^^dr’e eft aufli compofé

métaux imparfaits. L
comprend les demi-me^

ts,£r“iS
"Lt» = cSIe

“'SST'’'m
eft divifée fuivant la m

à -dire, en quatre

’wimLt’Zpr^nd '«
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point c^cffer^'e^ccnce avec les acides ; le troifième

,

les pierres qui font eftèrvelcence avec les acides ; & le

quatrième , les matières produites par le feu. Le pre-
mier ordre cfl compolc de cinq chapitres, dont le

premier traite des pierres précieufes : le fécond
, des

quartz : le troifième
, des pierres chatoyantes : le qua-

trième , des pierres dures demi - tranfparentes : & le

cinquième, des pierres dures opaques. Le fécond & le

troihème ordres ne font compofés que de chacun un
chapitre. Et le quatrième ordre en contient deux, dont
Eun traite des matières produites par le feu naturel

; &
fautre

, des matières produites par le feu des four-
neaux.

La troifième claffe, celle qui comprend les Matières
infiammablis , ne fe divile qu’en deux chapitres, dont
le premier traite des foufres ; & le fécond des bitumes.

Je di\ife les Fluides en deux ordres. Le premier
comprend les liqueurs

; & le fécond
, les fluides aéri-

formes. Les liqueurs font elles-mêmes divifées en fix

chapitres, dont le premier traite des liqueurs aqueu/es:
le fécond , des liqueurs fpiritueufes : le troifième

, des
liqueurs acides: le quatrième, des liqueurs alkalines :

le cinquième
, des liqueurs huileufes : & le fixième

,

des liqueurs animales. On trouvera ci-après des tables,,

qui prefenteront aux yeux du ledeur ces ordres mé-
thodiques,

J ai dit ci-deflus que j’ai comparé les pelànteurs
fpécifiques de toutes ces fubflances à celle de l’eau

de pluie ou de l’eau diflillée, de laquelle je fijppo/è
que le pied cube pèfe yo livres : & je fuppole tou-
jours que le volume d’eau qui fèrt de terme de com-
paraifon

,
pèfe i oooo.

L eau de pluie dont il faut jfe lèrvir en pareil cas ,
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n’eft pas celle qui a palTé par-delTus les toits; elle

n’eft pas pure à beaucoup près. Pour 1 avoir dans t état

de pureté convenable , il faut la recevoir imniédiate-

meiît du nuage, dans de grands vafes ifolés, de fayence

ou de verre ;
& la laiffer enfuite pendant quelque temps

expofée à l’air, afin qu’elle perde les matières volatiles

ou elle peut contenir. Il faut même
,
pour plus grande

Pureté, ne pas faire ufage de celle de la première

ondée qui tombe : après un certain temps de feche-

relTe, elle eft fûrement moins pure que celle des

ondées fuivantes. A l’égard de l’eau diftillee ,
il faut

faire ufa^e de préférence ,
de 1 eau de riviere, que

i’on dillille au bain-marie s’il paflè dans la diftillation

quelques matières étrangères ,
elles feront volatiles ,

&

le diffiperont aifément ,
en lailTant pendant quelque

temps l’eau diftillée expofée à i’air; ce qui demeurera

fera de l’eau pure.
, . ^ u

Je crois devoir avertir que je n ai déterminé la

pefanteur fpécifique de ces différens corps
,

qu apres

l’avoir éprouvée plufieurs fois fur le “6“^ morceau,

& même fur plufieurs morceaux differens ,
lorlque

j’ai pu m’en procurer. Et je n’ai regarde le refultat

comme exad
,
que lorfque ces différentes epreuves ou

ne m’ont point donné de différences ,
ou m en ont

donné de fi petites, que j’ai cru pouvoir les itegbger.

Pour connoître la pefanteur fpecifique des difte-.

rentes fubftances ,
d’après le poids trouve de ces corps,

comparé au poids d'un volume d eau égal au volume

de ces corps, il faut réduire ces poids en grains, &

même en fradion de grain. Pour abréger ce travail

au ledeur, je joins ici une table, qui le rend très-

facile & peu fufceptible d’erreur ;
puifqu il n y a

qu’.ime addition à faire. Cette table donne le nombre
^ de



ÎXPRÉLIMINAIRE.
cfe grains qui fe trouvent en chaque poids de marc,
julqu a I O li^Tes.

oncfi. gTOJ.

O. 1 .

O. i .

O. 3
.

O. 4 .

O. 5 .

O. 6

.

O. -

.

I . O .

2 . O ,

?

4
5

6

S

9

grain5»

/
*

144 .

2 1 6 .

2S8.

3 60.

432,

504.

576.

1152 .

1 72S.

2304.

28 So.

3 A 5 ^-

4032.

4608 .

5184.

livres.

O.

*>

2 '

4

5 '

6 .

7 -

8 .

9 '

I O.

onces, gros. grains.

10. O . . . . 5760.
II ^3 3

^-

I - 6c) I 2.

*3 7488.

14

8064.

15

8640.

• .
. ^ 216.

... 18432.

. . . 27 (548 .

... 3 6864.

. .
. 46080.

• . . 55296,

. . . 64512.

. . . 73728.

. • • 82944.
• .

. 921 60.

La pcfanteur Tpccifique d’un corps étant une fois
connue

, on efl bien aifë de favoir quel eft
, en con-

Itquence
, le poids du pied cube, ainh que du pouce

cube de ce corps. Le calcul ne laiffe pas que d’en être
long. Je donne ici un moyen de l’abréger confidé-
rablement

, en faifant ufage des deux tables fuivantes.

I

.

I

.

1 .

i

.

I

.

i

.

Tab/e pour le pied cube.

gros. gTiim, livres. on cesi gros. grains.

2 . I 400 .

2 . I 40 .

2 . 14 .

I . 43 ,2000 . 2 * I . 6 .
3 . 14,4000

0 . 69 , 1 200 . 0 . 2 . I. 66,2400
0 . 64 , 5 1 20 .

-> 0 . c. 00K

b

O.

c.

c.

1 t

.

1 .

c.
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Table pour le pied cube.

livrés, onces, gros. grains.

3. 210.

3. 21. ,

0. 2. I. 4 -

0. 0. 3. 2. 63,3600.

0. 0. 2. 49 ^ 53 ^°-

livres, onces, gros. grains,

7. 490.

7. 49.

7. 4, 14. 3. 14,400°'

7. 0. 7. é. 51,8400.

7. 0. 0. C . 19.5840.

4.. 280.

4. 28.

L 2. 12, 6, 28,8000.

4. 0. 4. 3- 60,4800.

0. 0. 3. 42,0480.

8. 560.

8. 56.

8 . 5 - 9 - 4. 57 >éooo.

8. 0, 8. 7- 48,9600.

8. 0. 0. 7- 12,0960.

5. 350.

5 * 35 -

5. 0. 5 - 4 -

5. 0. 0. 4 » 34)5^00.

9, 630.

o'
^6*.

4. é. 28,8000.

0, 0. 1 0. 0. 46,08 00.

g,’ 0. I. 0. 4,6080,

6. 420.

6. 42,

6. 4. 3
- I- 43 ’^°°°-

6. 0. '6. 5. 54 r72o°-

6. 0. 0. 5. 27,0720.

Manière de faire ufage de la table précédente.

L A pefanteur fpéciftque de l’eau efl défignée par

-loooo; & le poids du pied cube d’eau eft 7° *''’''®^

D’où il fuit que ie cinquième chiffre ,
en allant

droite à gauche ,
vaut 70 livres, s’il n efl que 1

& qu’il vaut autant de fois 70 livrer qu il

d’unités. Il eft clair que le quatrième chiffre s d deligne

le même nombre d’unités ,
ou le meme chiffre p ace

au quatrième rang ,
ne vaut que la dixième partie e ce

que vaut ie cinquième ; & ainfi des autres. La va eur
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Je chacun de ces chiffres
,

quels qu’lis foient
, &: à

quelque rang qu’ils /oient limés , eft donnée par cette

table. Suppoibns donc que la pefanteur fpécilique d’un
corps Ibit exprimée par 279 i

3 ;
pour avoir le poids

tlu pied cube de ce corps ^ on prendra dans la table

la \aleur de chacun de ces chiffres, & l’on en fera

l’addition, de la manière fuivante.

livrer. onces. gros, grains.

1 40.

/ * 49.

9 - 6 . 4. 6 . 28,8000.

I

.

0. I

.

0. 69,1200.

JJ*
0. 0. 2. 49,5360.

19 ). 6. 2. 3,4560.

Cette fomme eh; le poids du pied cube de ce corps.

Lorl'que les décimales valent, comme dans cet exemple,
moins que la moitié de i 0000, je les néglige : & fi elles

N alent plus que cette moitié, je les prends pour i grain.

Par -la
j
’evite les /raclions ; & je donne le poids du

p;ed cube à moins de 7 grain près.

Si la pefanteur fpécifique d’un corps e/l exprimée
par fix chidres , comme dans cet exemple, 210417,
celui du fixième rang, allant de droite à gauche, vaut

dix fois autant qu’il vaudroit s’il n’étoit qu’au cinquième
rang : c’effà-dire

,

qu’il vaut autant de fois 700 livres

qu il deligne d’unités : le 2 vaut donc ici 1400 livres,

iX les autres comme ci-deffus.
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Table pour le pouce cube,

onc.

6.

gl’OS.

3
*

grains. |

61, 3 3 3 3 - 1

onc, gros.

0. 5
* i 3>3 3 3 3

j

6 7 *

0. 0.. 37’3 3 3 3 -
6. . . . 0. 3

*

0. 0. 3 ^7333 * 6 . .

.

. 0. 0.

0. 0. 0
,3733 *

6. . . . 0. 0.

0. 0. 0,0373. 6. . • 0.

1 2.

I

.

7 *

2.

50.6667.

26.6667. 7 4. 4.

0. I

.

2,6667. 7 0. 3
*

0. 0. 7,4667. 7
0. 0.

0. 0. 0,7467. 7 0. 0.

0. 0. 0,0747. 7
0. 0.

J. 7. 40,0000.

O. I. 40,0000.

O. O. 1 1,2.000.

O. O. ^ f
^ 200.

O. O. 0,1120.

8 .

8 .

8 . . .

8 • • •

4 -

4 -

4.

2.

O.

O.

O.

O.

4.

2 .

O.

O.

O,

53>3 3 3 3
-

5^3 3 3 3 '

14.9333*

1,4933.

0,1493.

5
*

5 •

5
-

5 '

9 *

9 *

9 *

9 -

9

3
* I

.

66,6667.

0. 2. 42,6667.

0. 0. I 8,6667.

0. 0. 1 ,8667.

0. 0. K00d'

grains.

8
,
0000 .

8
,
0000 .

22,4000.

2,2400.

0,2240.

5
*

-O.

O.

O.

O.

I

.

4.

O.

O.

O.

21.3333^

4 5 »3 3 3 3 •

26,1 333^

2,6] 33.

0,26
1 3.

34.6667.

1 0.6667.

29,8667.

2,9867.

0,2987.

5 *

O.

O.

O.

O.

6 .

4.

O.

O.

O.

48,0000,

48,0000*

3 3
,6000.

3,3600.

0,3360.
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Afiinure de faire afage de la table précédente.

L A pefantcur fpccihque de l’eau cfl défignée par

1 0000 : &i le poids du pouce cube d’eau ell;
j

gros
grains, ou

5
gros 13.3333 grains. D’où il fuit

que le cinquième cliiffre
, en allant de droite à gau-

clic. vaut
5

gros 13,3333 grains, s’il n’eld que
runitc

; èe qu’il vaut autant de fois
5
gros 13,333^

grains
,

qu’il defigne d’unités. Il eft clair que le même
clùdrc placé au quatrième rang, ou le quatrième
chiîire

, s’il défigne le même nombre d’unités^ ne vaut
que la dixième partie de ce que vaut le cinquième

; &
ainfi des autres. La valeur de chacun de ces chiffres, quels
Qu ils foient, à quelque rang qu’ils foient fjtués, eft

donnée par cette table. Suppofons donc que lapefanteur
fpecihquc d’un corps foit exprimée par 729 iq.; pour
3\oir le poids du pouce cube de ce corps

,
on prendra

dans la table la \aleur de chacun de ces chiffes, &
1 on en fera l’addition de la manière ftiivante.

cnc. gros. grains,

7 - • • . • •
-f- 4 - 2 i >3 3 3 3 '

- O, I. 2,6667,

9 O* c. 33,6000.
' O- o>3733'

^ o>‘45>3-

4- 5- 58,1226 .

Cette fomme eh le poids du pouce cube de ce
corps. Lorfque les décimales valent, comme dans cet
exemple, moins que la moitié de 1 0000, je les néglige :

éw II ellci \ aient plus que cette moitié, je les prends pour
I grain. Par-la

j
évite les fraclions

; & je donne le poids
du pouce cube

, a moins de ~ grain près.
Si la pefanteur fpecifique d’un corps eh exprimée
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rar fix chiffres, comme clans cet exemple , 17+863,

celui du fixième rang ,
allant -de droite a g“che ,

vaut

dix fois autant qu’il vaudroit .
s il n etoit qu au eut

quième rang ,
comme cela eft indique par la table.

?i n’y aura jamais que le . ou le a qui pourront fe

trouver au fixième rang.
^ ,

La plupart des fiibftances du régné mine al que
, ^

mifes à l’épreuve, font parue du

m’ont été fournies par M. Daubenton, de 1 Academie

royale des Sciences, Garde & Démonftrateur de ce

Cabinet J’en donne la defcription, afin qu on puiffc

Sârnt les retrouver. & répéter --

fl on le juge à propos. J ai auffi indique les autr

cabinets
.' 1 les Jerfonnes qui m’ont procure ou fait

procurer les autres objets.
^ obtenir

Il eft à propos d’obferver ic. que
,
pour cjen.r

l’exaditude requife .
il faut _

qu’il n’y a aucune cavité intérieure ^^ns le p q

Fon éprouve; s’il y en avoit ,
cela les feroit paroit

nlns leVers qu’ils ne le font réellement, car dans ce

Ls ils perdroient dans l’eau une plus grande po«'°"

“e kur^oids. a.Ul faut faire en forte ^ Jur furface

foit bien propre , & que les particules d air qui y

adhèrent naturellement, s’en

les plongeant dans 1 eau.; làns quoi i p .

un volume d’eau plus grand que le 1^. Pour cela

faut, avant de les pefer dans 1 eau ’

de la même eau; & avec une pe i

^ lorfau’on
cher toutes les bulles d’air. 3. H faut que, lorlqu on

ks brd^ns l’eau ,
ils pendent bien librement au mineu

Af> rpan & qu’ils ne touchent en aucune ç
de i eau, ôl

^ j
occaüonneroit des

frottemens qui nuiroient au parfait équilibré.
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11 faut apporter les mêmes attentions pour l’aréo-

mètre , loriqu’on s’en fert pour pefer les liqueurs ; il

faut donc qu’il foit bien propre
;

que la liqueur y
adhère par-tout; qu’il /bit plongé bien perpendiculai-
rement ; éc qu’il ne touche le vafe en aucun endroit

;

«S; il ne fuit jamais manquer de le bien efTuyer
, lorf-

qu on le lait palfer d’une liqueur dans une autre.

Parmi Ics^ corps folides, il y en a qui font plus
légers que l’eau, éc qui par conféquent y furnagenr.
Mais pour les peler bydroftatiquement

,
il eft nécelFaire

de les faire plonger en entier dans l’eau, afin qu’ils
déplacent un n olume d’eau parfaitement égal au leur

;

on y parvient en leur joignant des corps affez pefans
pour les obliger à s’y plonger. Cette addition de
poids ne change rien au réfultat, pourvu qu’on con-
noifie la valeur de ces poids, & de plus les poids des
^ O, urnes de liqueur déplacés par ces poids

; & qu’on
ne tienne pas compte de ces quantités, en les retran-
cliant avant de calculer la pefànteur fpécifique des
corps qu’on éprouve.

' qu’ayant confulté M. le comte
de Bufion fur le pouvoir réfringent des pierres

, il

m’a dit n’en avoir trouvé que neuf; favoir, le diamant,,
le rubis oriental, le rubis fpinel'c

,
le rubis balais, la

^crme^lle
, le girafol

, la topaze orientale, le faphir
oriental (k le fpaLh pefant, qui ne caufaffent aux rayons
de lumière qu’une feule réfraction

; Sc que toutes les
autres pierres leur en caufoient une double. Depuis

^
obfervé toutes les pierres fous cet

alpect; ai trouvé que l’obférvaiion de M. de Buffon
c.oit exacte, fi 1 on en excepte une feule efpèce

,
qui

e!t fpnrh pefant

,

auquel j’ai trouvé une double
rdraction bien marquée, & a la place duquel il faut
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mettre )e fpath fluor, qui n’en caufe certainement

'^^'ce 'caradère ,
joint à la pefanteur, à la dureté & a

ia couleur, donne un moyen fur & commode d^e con-

noître promptement fi une pierre efl orientale ou non.

Qu’on^regarde un objet un peu éloigné “ ^
l^rmle d’une pierre; fl par une feule face de cet e

pierre on voit une double image de cet olqet, ele

S lûrement pas orientale. Mais fi par cette feu e

face on ne voit qu’une feule image de cet objet

,

cette pierre eft certainement

ce ne Voit un fpath fluor ou un “
.

défaut de dureté le fera reconnoitre
"
^P’

on pourra le rayer avec, la pointe d un

qu’on ne pourroit faire a une pierre orienta ,

^couleur déterminera fon efpèce II efl bien vrai t^u .

y a des diamans colorés ;
mais la

pefanteur fpéciflque avec celle des ,P'^"f
\

taies eft fi marquée
,

qu on ne peut pas y P

La plus légère de toutes les pierres orientales ttt le

diami : éf la réfradion le fera

f
«'-g- d- .«re

pierres qui auroient la meme codeur ^
•iie feroient pas orientales. La pefanteur fpecihque

fuffiroit pas pour cela, car il y a des pierres ~ J
ont une pefanteur, à peu de choie près ,

^

des diatnans colorés. Tels font le

rofe & le rubis du Bref.l ; le diamant

du Brefil; le diamant bleu & le béryl.

diamans ne caufent à la lumière qu une uk relrac^

tion ; & ces autres pierres lui en caufent de .

donc par-ià, bien aifé de les connoitre.

Pom rendre cette connoiflance encore plus aile

auldeur,je joins ici la lifte des pierres colorées.
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avec leur pelanteur fpécifique & leur réfraélion fimple
ou double. On verra qu’il n’y en a pas deux, dont
l'une /bit orientale & l’autre non -orientale, qui aient

la même couleur
, la même pefanteur & la même

réfraclion.

Pierres rouges if violettes.

Diamant couleur de rôle

Pesanteur.

353.10.

42833.

Réfraction.

Simp e.

Simple.

Simple.

Simple.

Rubis oriental

Rubis ipinelie

Rubis balais
,

.

^ / U U ü.

Rubis du Brefil
,

.

3045 b,

3 53 ‘ I-

422559.
\’ermeille

J-'OUIjIc,

Simple.

Simple.
Girafol

,

Jargon de Ceyian
^00 ü 0,

Hvâcinthe
, 3^873,

l-/UUDlç,

Grenat de Bohème
Double.

Grenat Sirien
, , , 40000,

26535.

x-/UUDlc,

Amethvfle
i^ouDie.

Améthyrte de Cartap^ène -

iJouble.

, 1, 1 -

Faux Rubis
26570*

3191 1.

3 1757 -

31857.

J-/ouDie.

Simple.

Simple.

Simple.

Faulîe A néthvlle

Fauiîe Améthyne de Cartap^ène. . . .

Pierres jaunes.

Dbmant orangé

Diamant jaune

Topxaze orientale

Topaze du Brefil

Topaze de Saxe

Chrylolite des Joailliers . .

Cliryi’olite du BrefiI

Topaze de Bohème

Fauiie Topaze

35500. Simple. 1

35185, Simple.
1

40 106. Simple.
1

3 53 ^ 5 *
. Double.

1

35640. Double. 1

27821. Double. 1

2692 3

.

Double. 1

26542. Double. 1

30967. Simple. 1

C
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Pierres bleues.

%viij

^esanteur.IF

35 ^ 54 *

lÉFRACTION.B

Simple. 1
Diamant bleu

39941.

407(^9.

Simple.
1

Saphir oriental
Simple.

1
Saphir du ruy . .

• •

31307.

3 5489*

27227.

25813.

Double.
1

Saphir du

Aigue-marine orientale ou Béiyl
Double. 1

Double. 1
Aigue-marine occidentale

Double.
1

Saphir d eau * • •

31688. Simple.
1

31820. Simple. 1
Fauiie Aigue-inarine

pierres vertes.

3 5238. Simple.

4061 5. Simple.
Topaze piftache

2775 5
- Double.

Emeraude du 1 erou

3^5 5
*

33548-

Double.
Emeraude du * *

Double.

34529.

31817.

Double.
Schorl vert du Uaupnine. ......

Faufle Émeraude
Simple.

Pierres qui ne caufent à la lumière qu une

feule réfraâion»

Diamant,

Rubis oriental.

Rubis balais.

Rubis fpinelle.

Vermeille.

Girafol.

Topaze orientale.

Saphir oriental.

Spath fluor.

Il faut joindre à ces neuf pierres tous les verres

Éiaices ou ceux qui font le produit de 1 art
,
q«‘

>

même que ces neuf pierres, ne caufent a la lumie

qu’une feule refra^ion.
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Quelques Pliyficiens ont cru que je m’étois trompé,

en attribuant à la platine purifiée une pefanteur fpéci-

fique plus grande que celle de Tor. Bien loin d’avoir

donne dans cette erreur, j’ai peut-être donné dans

l’erreur contraire, c’efl-à-dire, que j’ai peut-être attribué

à la platine purifiée une pefanteur fpécifique moindre

que celle qu’elle a réellement. Car, depuis l’impreffioii

de cet article, M. Tillet, de l’Académie des Sciences,

m’a fourni une petite lame de la platine purifiée avec

laquelle on a fait à Paris des vafes pour le Roi d’Efpagne.

Cette lame, que M. Tillet conferve précieufèment

,

a été pafTée au laminoir
; ce qui lui a fait éprouver

une très-forte compreffion. Elle pèfe 8o grains ; elle

a perdu dans l’eau diftillée
3 j grains : ce qui donne pour

fa pefanteur fpéciiique 220690, plus grande, comme
on peut le voir, que celle de la platine paffee par la

fliiere, que je n’ai trouvée que de 2 104 17. Le lami-

noir a-t-il plus fortement comprimé la platine
,

que

ne l’a fait la filière î Le pouce cube de la platine auffi

fortement comprimée que celle qui a fervi à mon
épreuve

,
peferoit donc 1 4 onces 2 gros

3
i grains

; &
le pied cube i 544 livres i

3 onces 2 gros 17 grains.

La pefanteur fj^écifique de différens morceaux de

platine, différemment comprimés, doit varier comme
la compreffion qu’ils ont éprouvée : mais cela ne doit

pas faire croire que la pefanteur fpécifique que j’ai attri-

buée à la platine purifiée fimplement fondue
,
ne foit

pas e\acfe. Je fuis feulement fâché de n’en avoir eu

qu’une li petite quantité : le morceau qui m’a fervi ne
pclbit que 14 ~ grains. Une plus groffe maffe donne-
roit plus de confiance dans l’exactitude du réfultat.
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Substances métalliques Classe J.

Métaux Ordre /•

Métaux parfaits Chapitre 1.

S

Or Article /.

Argent Article 2.

Platine Article

Métaux imparfaits Chapitre J

L

Cuivre Article i.

Fer Article 2.

Étain Article

Plomb Article

VDemi - Métaux Ordre IL

Demi -Métaux folides Chapitre IIL

Zinc Article i.

Bifmuth Article 2.

Cobalt Article

Antimoine. .... Article

Arfenic Article /.

Nickel Article 6,

Molybdène Article 7.

^Demi- Métaux fluides.. Chapitre IV.

Mercure.

Pierres.. .... Classe IL
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'pierres précieufes Chapitre L

ÉDiamant.. Article /.

Rubis Article 2.

Topaze • Article j.

Saphir... Article

Girafol Article /.

Jargon de Ceylan.. Article 6.



TAELE MÉTHODIQUE DU RÈGNE MINÉRAL, xx)

Hyacinthe
,
Article j. .

Vermeille Article- S.

Grenat Article p.

Emeraude Article lo,

Chryfolite Article ii.

^igue-marine (7?^ Béryl. Article 12..

Quartz Chapitre 1

1

.

J

Criüal de roche Article i.

Quartz Article 2.

Grès Article

Pierres chatoyantes Chapitre I ï.

Spath étincelant Feld-fpath. Article /.

Avanturine

CEil de chat. . . .

(Eil de poilTon.

.

Opale

Perle. . . .

dures demi-tranfparentes. Chapitre

Agate

Calcédoine.. . . , . • . . Article 2.

Cornaline • *
. Article y.

Sardoine,

Prafe

Jade

Pétrohlex

Pierre-à-fulîl

K
Pierres dures opaques Chapitre K

fPierre meulière Article i .

Caillou Article 2,

Article p.

Schorl Article

Porphyre Article /.

y Serpentin Article tl.

' Ophite ^ , Article 7.

Granitelle Article 8 .

Granit Article p.
Pierre de corne Article lo.
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Ordre U
;

*

Zcolite non étincelante. Article /.

Serpentine. . Article 2.

Stéatite Article 3.

Amiante. Article xf..

Talc • Article /.

Schifte Article 6.

Gypfe Article 7.

Pierre pefailte Article 8.

Spath pefant Article p.

Spath fluor Article 10,

Pierres qui font efFervefcence avec les acides. Ordre UL
Chapitre VIL

Spath perlé Article i.

Spath calcaire Article 2,

Article y.

Albâtre Article p.

Marbres Article /.

Pierres à bâtir Article é

.

^Matières produites par le feu, Ordre IV.

f Matières produites par le feu naturel., . Chapitie VIII.
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C Matières produites par le feu des fourneaux. Chapitre IX.

S

Yerre Article 1.

Porcelaines. . ..... Article 2,

Matières inflammables . • Classe I IL

Soufres Chapitre L

^Soufre pur Article /.

^Soufre combiné avec les Métaux.

Bitumes. Chapitre IL

(Bitume proprement dit Article /.

I
Ambre. Article 2%

Article 2,

I
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Î

Acides minéraux Article i.

Acides végétaux Article 2.

Acides animaux., Article

Liqueurs alkalines Chapitre IV.
cAlkalis fixes Article i.

^Alkalis volatils Article 2 .

Liqueurs huileufes Chapitre V.

^Huiles eifentielles Article i.

^Huiles grades Article 2.

Liqueurs animales., Chapitre VJ,
VFluides aérif'ormes Ordre IL

(Fluides refpirables Chapitre T.

)
Fluides fuffoquans Chapitre IL

(Gas proprement dits Article i.

)Ga 5 improprement dits.. . Article 2.



xxïv

TABLE MÉTHODIQ.UE
DES SUBSTANCES

Résines.
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Chapitre V.

Chapitre VL'
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Chapitre L
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' ChapUxe IL

PESANTEUR



REGNE MINÉRAL,
Le règne minéral comprend tous les corps qui fê

tlou^ent duns le iein de la Terre ou à fa Turfàce. Je
ne puis pas parler de tous dans cet Ouvrage, parce qu’il

y,
en a plulieurs qui ne font pas Tufceptibles d’être pefés hydroE
Utiquement

;
loit parce qu’ils font folubles dans i’eau

,
tels

que \es jels ; loit parce qu ils sy divifent aulîitôt qu’on les

) comme les terres. Je divife donc en trois ClafTes
les matières qui peuvent fe prêter à mes expea-iences. Dans
ia première, je comprends les Subdances métalliques; dans
la leconde, les Pierres; 6c dans la troidème, les Matières
inflammables.

PESANTEUR SPÉCIFIQUE

DES CORPS.



3 Pesanteur spécifique

PREMIERE CLASSE.

Suhfiances Métalliques.

Les fubftances métalliques en général font

; r.nt ia nroDi-iété d’entrer en fuiion au feu
,
ou lis acquièrent

Te ?écir iU fe durcilTent enfuite à iair & prennent à la

martie funérieure une furface convexe»

Je divife ces f^b^nces en deux

nr îr4ites/ur ces |nj^.ces.

j’ai pouffé i’exaailude jufquà de grain .
.
P

^
que 'j'ai indiqués dans mes expenences. font a moins d

-h de grain près. -

ordre 1.

Métaux.

Les métaux forment un ordre de fubftances dont il paroît

h IZ Zs important de connoître les pefonteurs fpec^

£i'srïïiÆfr- “‘.tr”!»";:.-

S

fi «ande que iorfqu’ils font purs, f. Ion en e>‘<^‘-P^

varier leur deniite, ainii que
/

^ a ..c tntu Ls états

métaux. J’ai donc éprouvé
.'=^Y’‘''irCommerce • d’où je

de pureté & d’alliage permis dans le Commerce ,
oo )



DES Corps, 3
croîs pouvoir conclure que toute autre pelanteur fjiécifîqiie,

lenliblement ditîcrente Je celles que j’ai indiquées dans ces

dirtcrens états, lera une marque certaine d’erreur, ou d’une

proportion differente dans les fubllances alliées.

J’ai conlîderé Ibus les memes points de vue tous les

autres métaux.

De plus
,
je ferai voir dans la fuite de cet Ouvrage

,
que

1.1 connoilîance de la pelanteur Ipécifique des corps peut

en procurer beaucoup d’autres
, très-intéreffantes en Phyfique

& pour les Arts.

Les métaux Ibnt des minéraux qui font de tous les corps

les plus pefans; qui entrent en fufîon dans le feu & y acquiè-

rent de l’éclat; qui le durciffent enfuite à l’air en prenant à

la partie fupérieure une furface convexe
; & qui ont la

propriété d’ètre malléables & duéliles, c’eff-à-dire, de s’étendre

lous le marteau
;
propriété qui les diüingue des demi-métaux.

Tous les métaux réiillent à i’aclion du feu, mais les uns
plus que les autres.

On connoît lept elpèces de métaux
,
favoir, l’or, l’argent,

la platine, le cuivre, le fer, l’étain & le plomb. Les trois

premiers font appelés métaux parfaits , & les quatre autres
,

mt'taux imparfaits. Ils vont faire le fujet des deux Chapitres

lüivans.

CHAPITRE
Métaux parfaits.

On appelle métaux pafaits , ceux qui ont la propriété de
s’étendre, s’alonger & s’aplatir

,
1ans je brifer oufe déchirer

lorfqu ils font frappes à coups de marteau
,
ou fortement

comprimés; propriété qui s’appelle duâilité ou malléabilité;

& qui de plus relient fixes au feu le plus long & le plus

violent fins éprouver aucun changement dans leur poids*
ni aucune autre aitcraiion fênühle. Tels font l’or, i’argen|

U pu'iûne.
, . . ci .



L’or eft un métal jaune qui n’a que peu d’éclat, qui efî:

peu élaftique & peu fonore ;
c’eft de tous les métaux le plus

duélile, le plus fixe au feu, & celui dont les parties ont

entr elles le plus de ténacité.
^

j’ai éprouvé for, i.® très-pur & fans aucun alliage; 2.

allié au titre de l’Orfèvrerie de Paris; 3.° allié au titre de la

Monnoie de France; 4." allié au titre de la Monnoie d An-

gleterre ou des guinées
;
5.° au titre de la Monnoie d Elpagne,

6
°
au titre de la Monnoie de Portugal; 7. au titre de la

Monnoie de Hollande ou des ducats; 8.'’ allié au titre des

bijoux; & j’ai éprouvé prefque toutes ces différentes fortes,

i'.*" n’étant que limplement fondues ;
2." étant bien ecrouies.

Or pur ou à 2æ karats
,
fondu. Cet or m a été pro-

curé par M. Tillet, de l’Académie Royale des Sciences,

Commiffaire du Roi pour les Effais & Affinages du Royaume,

& Chevalier de l’Ordre du Roi
,
qui a engagé M. du Bureau

des Affinages de la Monnoie de Paris à m’en fournir autant

eue j’en aurois befoin. Ces M." font fait de la meilleure

grâce du monde, & ne m’en ont pas laiffé manquer. J avois

defiré, pour en avoir un morceau bien plein & fans fouftlu res,

qu’on le fît fondre dans un petit creufet neuf, & qu au lieu

de le couler en lingot, on le laifsât refroidir lentement dans

le creufet, pour en former un culot; mais cette operation

ïi’a pas pu réuffir; on fa fondu jufqu’à fept fois, & toutes

les fois le culot s’eft trouvé rempli de foufÏÏures. J ai donc

pris le parti d’en choifir des morceaux qui ont paru les plus

Lins dans les grands lingots que fon coule au Bureau des

Affinages, & qui pèfent quelquefois jufqu a 40 mams. J en

ai éprouvé plulieurs ,
entre lefquels j’ai trouvé des différences

fi petites quelles peuvent être réputées zéro. Je v^s donner

les réfuitats de deux de ces épreuves ,
entre lefquels II ne le

Upuye qu’environ jëW différences
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Un des morceaux peloit i marc i once
5

gros f
grains, ou 5613 grains; il a perdu dans l’eau diftillée

4 3 T grains, ou 29 i j grains ; ce qui donne fapefan-

leur Ipccilique comparée à celle de l’eau diltillée : ; 192 5
B i

: 10000. Un autre morceau peloit i marc
5

onces
5
gros

3 5 i gf'dns ,011 7903 grains
;

il a perdu dans l’eau diftillée

5
gros 50 grains, ou 410 grains; ce qui donne fa

pelànteur Ipccilique à celle de l’eau diftillée :: 192572
: 10000. De ces expériences il fuit que le pouce cube d’or

pur pèle 12 onces 3 gros 62 grains, & que le pied cube

pèle 1348 livres i once o gros 41 grains.

La pépite ou mine d’or natif, provenant du cabinet de
M. d'Ünz-en-Bray, & qui appartient à l’Académie des

Sciences
,

ell d’un or parfaitement pur. J’en ai éprouvé un
morceau auquel j’ai trouvé la même pelànteur Ipccilique qu’à

l’or à 24 karats.

* Or à 2-f karats, forgé. Pour avoir de l’or autant écroui

qu’il peut l’être, après l’avoir écroui <Sc pele, pour connoître

la pelànteur fpécilique
,
je l’ai écroui & pefé de nouveau

; &
je n’ai celfé cette opération que iorfque fa denfité a celTé

li augmenter par ce procédé. J’ai fait la même choie à l’égard

des autres mctaux, loit fimples, foit alliés.

Un morceau de ce même or pur, écroui autant qu’il étoit

pofiible à coups de marteau
, & qui pefoit i marc o once

4 gros 2 ÿ grains, ou 4898 - grains, a perdu dans l’eau

uillilke
3 gros 37 grains, ou 253 grains; ce qui donne

pour fa pelànteur Ipécifique 193 6 17 : fa denfité a donc été

augmentée par l’écroui d’environ Ainfi le pouce cube
de 1 or pur ainfi écroui, pèfe 12 onces 4 gros 28 grains,

S: le pied cube pèle 1355 livres
5
onces o gros 60 grains.

Or au titre Je l'Orfèvrerie Je Paris , ou à 2.2. karats Je

fn
,
foriJu

,

ce qui fignilîe qu’il doit y avoir 2 2 parties

d’or pur & 2 parties d’alliage. Un morceau de cet or, fim-

plement fondu & coulé fans aucun écroui
,
qui m’a été fourni

par M. Gavelles
, Horloger Sl fabricant de boîtes de montres,

& qui pefoit 8_ onces 0 gros
3 0 grains^ ou 4^3 8 ^ grains.
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a perdu dans l'eau dilHllée 3

gros 49 i grams. ou i 6j i

m-ains* ce qui donne pour fa pefanteur Ipecihque i740 6|.

Ainf. le pouce aibe d’or allié au titre de i’Orfévterie de

Paris, pèfe ii onces 2 gros 48 grains, & ie pied cube

pèfe 1224 livres o once
5

gros 18 grains.
_

^ Nous avons dit que l’or allié au titre de i Orfevrene de

Paris, eft compofé de 22 parties d’or pur & 2 parties d al-

liage ou de cuivre rouge ,
mefurant par le poids. Nous avons

dit auffi que la pefanteur fpécinque de 1 or pur eft a celle da

l’eau diftillée : : 192581 : .0000. Nous verrons ci-apres

que la pefanteur fpécifique du cuivre rouge eft a celle de 1 eau

diftiliée : : 77880 : 10000. Si donc nous fuppolons une

maffe d’or pur pefant 192 58 i grains ,
laquelle répondra par

conféquent à un volume d’eau diftillée pefant 10000 grains,

les de cette maffe d’or pèferont 1705312 grains ,
<x.

Jes ^ de cuivre rouge que l’on y mêle pour 1 ailier
,
peferon

, 60^8 grains Si nous fuppofons de mêm^e “«e ma^

de cuivre rouge, égale en volume à une maffe d eau diftillee

pefant loooo grains, cette maffe de cuivie pefera 77

grains, qui divifés par 24, donnent 3245; chaque viiig

-

quatrième de cette maffe de cuivre pèfera donc 3245 grains.

Ainli les i 6048 grains de cuivre, aputesa la maffe dj^i

ci-deffus, feront, à très-peu de choie près , un volume de

par conféquent le volume de la mafle du mélangé devroit

être augmenté de ^ en fus; au lieu de vingt-quatre pallies

en volLe, il devroit donc y en avoir vmgt-lept. Si nous

divifons 102581 grains, poids du total, par y, ie poi

de chaque petit volume fera7i32 grains—.Si nousietmn-

chons maintenant les poids de trois de ces volumes, qui ton

21307 grains ff. il ne reftera pour le PÇids dun volume

de inélange égal à un volume d’eau diftillée pefant 10000

Îai" qfe .|ti 83 grains * G’eft eftèaiyement ce que

devrait pefer un pareil Volume dor allie au tiiie de lOife

vrerie de Paris, fi la denfrté du mélange demeuroit propor-

tionnelle aux denfités particulières des métaux qui le conlti-

tuent. Mais fuivant nos expériences, un pareil volume d or.
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ainfi allie, pèferoit i748()3 grains; donc il y a une péné-
tration mutuelle de ces deux métaux dans les pores l’un de
I autre, puifi-pie la denfité du mélange eft augmentée d’en-

viron -V.

Or au titre de l’Orfèvrerie de Paris
,
forgé. Le même

morceau d'or éprouvé ci-delfus
,
après avoir été bien écroui,

6»: après en avoir retranché quelques petites inégalités qui
auroient pu retenir quelques bulles d’air lorfque je l’ai de
nouveau pelé dans l’eau

,
s’ell trouvé pefer 8 onces o gros

grains, ou 4637 grains; il a perdu dans l’eau diftillée

3 gros 47 J grains, ou 263 grains; ce qui donne pour la

pelanteur Ipécitîque 17 5 894 : donc fa denlité ed: augmentée
par i écroui d’environ Le pouce cube de cet or ainli

écroui, pèle donc ii onces
3

gros 15 grains, & le pied
cube pèle 1231 livres 4 onces i gros 2 grains.

3* Or au titre de la Adonnoie de France, ou à 2. i karats

jÿ de fn, fondu. Cet or doit être à 22 karats de lin; mais
on permet ÿf de karat de remède

,
que l’on ne manque

jamais d’y mettre; ce qui rend ce titre tel que nous venons
de le dire. Cet or m’a encore été fourni par du Bureau
des Affinages de la Monnoie. J’en ai pris un morceau fim-

plement fondu &: coulé
, fans aucun écroui

,
qui peloit 4 onces

6 gros I I I grains
; il a perdu dans l’eau diftillée 2 gros

^ 3 f grains
; ce qui donne pour là pefanteur Ipécifique

174022. Ainfi le pouce cube de cet or, ainfi allié, pèfe

II onces 2 gros 17 grains, & le pied cube pèle 1218
livres 2 onces

3
gros

5 i grains.

La pelanteur ipécifique de cet or confirme ce que nous
avons dit ci-delfus, lavoir, qu’il y a pénétration mutuelle
de lor & du cuivre dans les pores l’un de l’autre; car dans
ce mélange il y a 4|| d’or pur, & de cuivre rouge.
Or, dans la luppolition que nous avons laite plus haut, les

6p4 panies d’or pèleroient 174025 grains les 74
parues de cuivre pèleroient donc 18555 grains Si

,

comme nous 1 avons dit ci-delîus, une malîe de cuivre rouge,

cgale en volume à une malfe d’eau diltiliée, pelant 10000
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e

grains, pèfe 77880 grains, chaque y 6r de cette maffe ,

^ Ainü les 1 8 5 5 5
grains Pfl de

10 I grainspèlera donc 5*.**— /cy —
. ^

cuivre rouge ,
ajoutés à ia nialfe d or ci - deuus

,
reront ,

»

très-peu de chofe près ,
un volume de par conféquent

îe volume de ia maffe du mélange devroit être augmente

1£9 en fus - au lieu de 768 parties en volume, il devroiÊ

donc^y en avoir 877. Si nous divifons 151258 i grains,

poids du total, par 877, ie poids de chaque petit volume

fera 215; grains Si nous retranchons maintenanües ipoids^

de 100 de ces volumes, qui font 2393 5
grains

reliera pour ie poids d un volume du mélange, égal à un

volume deau dillillée pefant 10000 grains, que 168647

grains C eft en effet ce que devroit pefer un pareil

volume d’or allié au titre de la Monnoie de France fi la

denfité du mélange demeuroit proportionnelle aux denlites

particulières des deux métaux. Mais fuivant nos expériences,

ce volume dor pèfe 174022 pains : donc la denfite ett

augmentée d’environ ^ : donc il y a pénétration.
^

^ Or de la Monnoie de France, Le degré decroui qu il

eft important d’éprouver pour favoir, en la pefant hydrolta-

tiquement, fi une pièce de monnoie eft de bon ou de mauvais

aloi, eft celui que cette pièce reçoit fous le balancier. Je me

fuis donc fervi pour cela d’or ou d argent monnoyé ,
en

conféquence j’ai mis à l’épreuve un double louis qui peloit

4 gros 18 l grains, ou 306 } grains; il a perdu dans i eau

dillillée 17 f grains; ce qui donne pour fa pefanteur fpeci-

fique 176474; ffoù il luit que la denfité de cet or a e e

augmentée, par la forte preffion qu’il a eprmivee fous le

balancier, d’environ Ainfi le pouce cube de cet or auffi

fortement comprimé pèferoit i i onces 3
gros 3 6 grains

,

& le pied cube pelèroit 1235 livres
5

onces q gios
5

î'

grains.
, • v///

4. Or de la Monnoie de France, du régné de Louis AUl»

Four connoître la pefanteur fpéciftque de cette monnoie

ie me fuis fervi d’une grande pièce d’or ,
connue lous le nom

de Varin ,
qui m’a été prêtée par M, ie Chevalier de Marlilly,

Lxempt
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Exempt des Cent-Suiires de lu Garde du Roi. Elle pefoit

1 once 6 gros 3 j grains; elle a perdu dans l’eau diltillce

57 J donne pour fa pefanteur fpécifîque

1 7 5 5 3 1 . Le pouce cube de cet or ainfi comprimé
,
pèferoit

donc I I onces 3
gros i grain ; & le pied xube pèferoit

1228 livres ii onces 3
gros 56 grains,

5. Or de la Aîonnoie d'Angleterre. Je me fuis fervi d’une

guince qui j>efoit 2 gros 13 grains; elle a perdu dans

l’eau dlllillée 8 grains; ce qui donne pour fa pefanteur

Ipécitique 176294. Le pouce cube de cet or ainfi com-

primé, pèferoit donc 11 onces 3 gros 30 grains ;& le pied

cube pèieroit 1234 livres o once 7 gros
^

i grains. Ce qui

prouve, contre le préjugé reçu, que la pefanteur fpécifîque

de for de la Monnaie de France eft plus grande que celle

de l’or de la Monnoie d’Angleterre, d’environ

6 . Or de la Aloimoie d'Efpagne. Je me fuis fervi d’un

quadruple d’Eipagne
,

qui m’a été prêté par M. de Pons

,

habitant de Saint-Domingue. Ce quadruple pefoit 7 gros

4 grains; il a perdu dans l’eau diflillée 28 4-1 grains; ce

qui donne pour la pelanteur fpécifîque 176551. Le pouce

cube de cet or ainfi comprimé
,

pèferoit donc i i onces

3 gros 39 grains; & le pied cube pèieroit 1235 livres

I
3

onces
5

gros 50 grains. Il fuit de-là nue le titre de for

de la Monnoie d’Elpagne, eft un peu au-defTiis de celui de

i’or de la Monnoie de France; car la pefanteur Ipécilîque

ell plus grande d’environ

Or de la Aîonnoie de Portugal. Je me fuis fervi d’un

quadruple de Portugal
,
qui m’a encore été prêté par M. de

Pons. Ce quadruple pefoit 7 gros 304 grains; il a perdu

dans l’eau dillillée 29 ^ grains; ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécifîque 179664. Le pouce cube de cet or, ainfi

comprimé, pèferoit donc 11 onces
5

gros ii grains; & le

pied cube pèferoit 1257 livres 10 onces 2 gros 68 grains.

Le titre de cet or eff, comme l’on voit, bien au-defîus

de celui de la Monnoie de France; car fa pefanteur fpéci-

li ^ue efl plus grande d’environ

B
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8. Or Je la Motwoie Je HollanJe. Je me fuis fervi d’url

(ducat de Hollande, qui m’a été prêté par M» le Chevalier

de Marfjlly, Exempt des Cent-Suiiïes de la Garde du Roi.

Ce ducat pefoit 65 grains; il a perdu dans l’eau dildillee

3 I grains
;
ce qui donne pour fa pefanteur fpéciflque i p 3 5

i p*

Le pouce cube de cet or, ainfi comprimé, pèferoit donc

î 2 onces 4 gros 25 grains
;
& le pied cube pèfeioit i 3 54.

livres 10 onces i gros 2 grains. 11 paroît par-là^ que 1 oi de

ducat eil à un très haut titre; c’eft prefque de l’or pur. ba

pefanteur fpécifique eft fupérieure à celle de 1 or de la Mon-

noie de France d’environ 7-7.

9. Or au titre Jes Bijoux ,
ou a 2.0 katats Je jiti

,
jonJu

,

ce qui fignilie qu’il doit y avoir 20 parties d or pur &

4 parties d’alliage. M. Gavelles ,
Horloger & Fabricant de

boîtes de montres, m’a fourni un morceau de cet or fim-

plement fondu & coulé, fans aucun écroui
,

qui pefoit 8 onces

O gros 20 \ grains; il a perdu dans l’eau diüillée 4 gros

6
I
grains

;
ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique i 570^0.

Ainli le pouce cube d’or allié au titre des bijoux
,
pèfe i o

onces I gros 33 grains; & le pied cube pèfe livres

11 O onces o gros 46 grains,
, , .

Voici encore une confirmation de la pénétration dont

nous avons parlé ci - devant ;
car dans le mélange de 1 or

allié au titre des bijoux, il y a 20 parties d’or pur & 4 parties

de cuivre rouge, ür
,

dans la fuppofition que nous avons

faite, en parlant de l’or allié au titre de l’Orfèvrerie de Fans,

les 20 parties d’or pèferoient i 60484 7 grains, & les 4 par-

ties de cuivre pèferoient 3 2096 grains. Si, comme nous

l’avons déjà dit plus haut, une malle de cuivre rouge, égalé

en volume à une malTe d’eau diftillée pefant 10000 grains,

pèfe 77880 grains; chaque 24^ de cette maffe pèlera donc

3245 grains. Ainfi les 32096 \ grains de cuivre rouge,

ajoutés à la mafie d or ci-delîus
,
feront ; à peu de chofe près

,

un volume de par conféquent le volume de la malle du

mélange devroit être augmenté de ^ en fus. Au lieu de 24

parties en volume
,

il deyroiî donc y en avoir 3 0. Si nous
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clîvifons 191581 gniins, poids du total, par 30, lepoids

de chaque petit volume l'tra (^4 19 4^ grains. Si nous

retranchons maintenant les poids de 6 de ces volumes, qui

font 385 -T^ grains, il ne reliera pour le poids d’un

volume du mélangé, égala un volume d’eau dillillée pelant

10000 grains, que i 540^4 grains. C’eft en effet ceque
devroit peler u 1 pareil volume d’or allié au litre des bijoux,

Il la denlité du mélange demeuroit proportionnelle aux den-

litc.' particulières des deux métaux. Mais, fuivant nos expé-

riences
,
ce volume d’or pèfe 157090 grains; donc il y a

une pénétration mutuelle de ces deux métaux dans les pores

l'un de l’autre, puilque la deiffité du mélange ell augmentée
d’environ yj*

* Or au titre des Bijoux
,

forge'. Le même morceau d’or
,

éprouvé ci-delfus, après avoir été bien écroui
,

s’ell; trouvé

peler 8 onces o gros 1 9 | grains
;

il a perdu dans l’eau

dillillce 4 gros
5

grains; ce qui donne pour la pefanteur

fpécihque 1 57746; donc là denfité ell augmentée par l’é-

croui d’environ Le pouce cube de cet or ainfi écroui ,,

pcferoii 10 onces 1 gros 57 grains; & le pied cube pèfcr

roil 1 1 04 livres
3

onces 4 gros
3 o grains.

ARTICLE IL

Argent.

L argent ell un métal d’une couleur blanche, pure
brillante: il ell, après l’or, de tous les métaux le plus eliimé,

le plus duclile & le plus lixe au feu. Il ell aulîi
,
après le cuivre,

le plus lonore de tous, bon élallicité ne le cède qu’à celle du.

1er Sl du cuivre, & fa ténacité qu’à celle de l’or iSc du fer.

J ai éprouvé l’argent, i.° très-pur & fans aucun alliage;

allié au titre de l'Orfèvrerie de Paris; 3.° allié au titre

de la Monnoie de France : & j’ai éprouvé ces différentes

fortes
, 1 n’étant que fimplement fondues; étant bien,

éçrouies. J ai joint à cela la pefanteur de quelques minesi

d'argetii.
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Argent pur , ou à 12 deniers

,
fondu. Cet argent ma

été fourni, de même que for, par M/' du Bureau des

Affinages de ia Monnoie de Paris. J en ai d abord eliaye

pluüeLU-s morceaux choifis dans de très-grands üngots
;
enfuiie

fai demandé quon en formât un culot, en en faifant fondre

une certaine quantité dans un petit creiifet neuf ,
& ly iaillant

refroidir lentement au lieu de le couler en lingot
,

pour

ne point avoir de loufflures; ce qui a, celte fois - ci
,
très-

bien réuffi.

Le culot qui m’a été fourni, pefoit i 1 onces 4 gros i grain-

il a perdu dans feau didiliée 1 once o gros
5 6 i ce qui

donne pour fa pelânteur fpécifique 104743 ;
don il luit que

le pouce cube d’argent pur pèfe 6 onces 6 gros 22 grains;

& le pied cube pèle 733 livres 3
onces 1 gros 52 grains.

= Argent à 12 deniers, forgé. Un morceau du meme

argent écroui autant qu’il a été poffible^, & ^

onces 6 gros 53 Ÿ grains, a perdu dans ieau diflillee
5
gios

I K grains; ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 1051 07,

fa denfuéa donc été augmentée par l’écroui d en viron

Le pouce cube d’argent pur ainfi écroui, peleroit donc

6 onces 6 gros 36 grains; & le pied cube pèleroit 735

livres i 1 onces“7 gros 43 grains.

Argent au titre de Paris

,

ou d: 1 1 deniers
^

1 0 grains

de En, fondu. L’argent au titre de fOrfèvrerie de Paris

doit être à I I T deniers, c’ed-à-dire
,

quil doit y avoir

5 parties d’argent & une partie de cuivre ;
mais on per-

met 2 grains, c’eft-à-dire ^ de denier de remède. Ainfi

il peut y avoir & il y a ordinairement 137 parties d argent

& 7 parties de cuivre. L’argent ainfi allié m’a été fourni par

M. Durand, Orfèvre de Paris. Ce morceau d’argent, apres

avoir été fondu, coulé dans une_ lingotière & ébarbé, inais

fans être aucunement écroui, pefoit 8 onces i gros 54 grains;

Il a perdu dans feau diüillée d gros 33 ^

donne pour fa pefanteur fpécifique 101752. Ainli le pouce

cube de cet argent pèfe 6 onces 4 gros
5 5

grains ;
le

pied cube pèle 712 iiyi'es 4 57
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Il n’en efl pas de i’argent &l du cuivre, comme de l’or &
du cuivre

;
il n’y a point de pénétration mutuelle de ces

dtux métaUwV dans les pores l’un de l’autre. Car nous avons
dit ci - dellüs que i’argent allié au titre de l’Ürfévrerie de
Paris, ell compolé de 144, parties, favoir, 137 parties

d'argent pur de 7 parties de cuivre, mefurant par le poids.

Nous ayons dit aulFi que la pefanteur fpéciHque de l'argent

pur elt à celle de l'eau dillillée : : 104743 ; 10000
; &

que la pelanteur fpécilique du cuivre rouge efl à celle de
leau dillillée :

: 77880 ; 10000. Si donc nous fuppofons

une malle d’argent pur pelant 104743 grains, dont le

volume égalera par conféquent un volume d’eau dillillée

pelant 10000 grains, les -JU de celte malfe d’argent pèfe-

ront 5)5)65 1 grains; & les de cuivre rouge que
l’on y mêle pour l’allier, pèferont 5091 7^^ grains. Si nous
luppolons de meme une malle de cuivre rouge, égale en
volume à une malfe d’eau dillillée pefant 10000 grains,

cette malfe de cuivre pèfera 77880 grains, qui, diviféspar

144, donnent 540 4||; chaque 144® de cette malfe de
cuivre pèlera donc 540 grains; ainfi les 505) 1 grains

de cuivre, ajoutés à la malfe d’argent ci-delfus, iéron|„"à peu
de cl:ole près, im volume de 7^; par conlequent le volume
de la malle du mélange devroit être augmenté de en fus.

Au lieu de 144 parties en volume, il devroit donc y en
avoir 146 7. Si nous divifons 104743 g*"^ins, poids du
total, par 146 7, le poids de chaque petit volume fera

7 ^4 TvT Si nous retranchons maintenant les poids
de 2 4 de ces volumes, qui font 1787 grains, il reliera

pour le poids d un volume du mélange, égal à un volume
d’eau diAillce pefant 10000 grains, 102^55 4ff- grains.

C ell etteclivement ce que devroit peler un pareil volume
d argent allié au titre de l’Orfèvrerie de Paris

,
fi la denfité

du mélange demeuroit proportionnelle aux denfiîés particu-
lières des métaux qui le conllituent; mais, fuivant nos expé-
riences, un pareil volume d’argent, ainfi allié, ne pèferoil
que 1 0 175 2 grains ; donc, au lieu d’y avoir pénétration
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ces deux métaux dans les pores l’uii de l’autre, il paroît au

contraire que leurs parties ne font pas autant rapprochées

quelles pourroient l’étie, puilque la denlité du mélange elt

moindre d’environ T^.
‘

» Amnt au titre de .Paris, forge. Un morceau au meme

ai-ffent allié au titre de l’Orfévrerie de Pans .
aptes avom

été bien écroui & ébarbé, comme je l ai fait pour
^1

oi 6c

pour les mêmes raifons-. iSefoit 8 onces 6 gros
3

i ygrainsp

il a perdu dans leau diftillée 6 gros 56 ^ grains; ce qui

donim pour fa pefanteur fpécifique 103765 ;
fa denfitc a

donc été augmentée par l’écroui d'environ j'-. Le pouce

cube de cet argent aiufi écroui
,

pèfe donc 6 onces
5

gios

58 grains; & le pied cube pèfe 726 livres
5
onces

5
gios

5 2 grains.
,

_ '

12 Argent au titre de h Monnaie de France, ou a ,0

deniers g, grains de ÿn
,
fondu. L’argent allie au titre de la

Monnoie de France doit être a i i demeis, ceft a di
, q

doit y avoir i i parties d argent & i partie de cuivre; mai

onpennet 3
grains, c’eft-à- dire. * de denier de remed

ainb il peut y avoir & il y a en effet 29 parties da.get t

6 2 panies de cuivre. L’argent ainfi allie ma encoie etc

fourni par M.''‘:dti.tBareau des Affinages de la Monnoie de

Paris. J en ai pris un morceau fimplement fondu & eoue.

fans aucun écroui, qui pefoit 9 onces o gros 39 t
;

il a perdu dans l’eau diftillée 7 gros 15 s

donne pour fa pefanteur fpecifique 10047
.

ryrains*

eue le Luce cube de cet argent pefe 6 onces 4 gios 7 giains.

& le piéd cube pèfe 703 livres
5
onces 2 gros 36 giains.

La pefanteur (pécifique de cet argent .
aiiili alite

.
eft encote

une preuve qu’il' n’y a point de pénétration mutuelle de ar-

f.ent*^& du cuivre dans les pores l’un de 1 autre; car dans ce

Mélange il y a d’argent pur & ^ de

dans llfuppolition que nous avons faite plus haut, les

parties d’Irgent pèferoient 9492 3 jr grains ;
les

3
parties d

Livre pèfeLient donc 98 .9 fi 'grains. S, .
comme nous

fitvGHS dit ci-ideffus, une maiffe de curvre rouge, égalé ea



DES Corps. 15
^

Volume a une malîè d’eau diûillce pelant loooo grains,
pclè 778 S O grains, chacpie 32^ de cette maflë pèfera donc
74-3 3 î4 ;

ainii les p 8 1 9 ^ grains de cuivre rouge,
ajoutes à la mallê d’argent ci-delfus, feront un volume d’un
peu plus de par conféquent le volume de la maflè du
mélange devroit être augmenté de ^ en fus; au lieu de 32
parties en volume, il devroit donc y en avoir 33, Si nous
divilons 104743 grains, poids du total, par 33 ,

le poids
de chaque petit volume fera

3 174 -jj grains. Si nous retran-
chons maintenant le poids d un de ces volumes

,
il reliera

pour le poids d un volume du mélange
, égal à un volume

d'eau diltillée pefant 10000 grains
, 44 tu-ains.

C e(l en elfet ce que devroit peler un pareil volume d’argent
allie au titre de la Monnoie de France, fi la denfité du,
mélangé demeuroit proportionnelle aux denlités particulières
des deux métaux; mais

, luivant nos expériences
, ce volume

d’argent ne pèferoit que 100476 grains. Donc la denfité ed;
diminuée d’environ donc il n’y a pas de pénétration.

* Argent ik la Monnoie de Fra/ue. 11 en ell de la mon=
noie d argent comme de la monnoie d’or

; le degré d’écroui
qu’il ell important d’éprouver, pour làvoir

,
en la pefant

l'-ydroftatiquernem
, fj une pièce de cette monnoie ell de bon

ou mauvais aloi
, ell celui que cette pièce reçoit fous le

balancier. Je me luis donc fervi pour cela d’un écu de fix
livres

^

frappé à la Monnoie de Lis
,

qui pefoit 7 grô^
5- d( grains; il a perdu dans l’eau didillée 53 ~ grains;
ce qui donne pour fa pelànteur Ipécilique 104077 : ce qui
.ait \ oit que fa denfité a été augmentée par la forte prelTioii
quil a éprouvée fous le balancier, d’environ Ainfr le
pouce cube Je cet argent, aulTi fortement comp“rimé, pèfe-
roit 6 onces

3
gros 70 grains; & le pied cube pèferoit

y
- livres 8 onces 4 gros 71 grains.
Le poids abfülu de l’écu dont je me fuis fervi pour cette

epreuve, pourroit faire foupçonner de l’inexaclitude dans ma
balance ou dans mon opération

; car j’ai trouvé qu’il pefoit
Z “6 grains; &: cependant chaque écu de üx livres
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ne Joit pefer que 7 gros
5

t ^ grains
.
puijque léé &us

def.x livres pefent 10 livres. Or on n imaginera pas qu on

falfe à la Monnoie les écus pins pefans qu ils ne doivent > 1 1 .

on aimera mieux croire que je me fuis trompe ;
cependant

il n’en eft rien. Je fis voir dans le temps ce meme ecu a

M. Tillet, qui le pefa de nouveau lul-meme . & le trouva

«1 elFet d’environ^ i grain plus pefant qu’il ne devoir

4 'argent vitreufe. Du cabinet de M. Sage. Cet

Académicien m’a fourni un fuperbe morceau de celle mine

,

qui eft comme ramifié, très- pur, & fe coupe au couleau.

b 1 a t)0uce.s a lignes de long ,
fur environ 2 pouces de

large^ 4 lignes d’épaifl'eur moyenne. 11 pèfe 6 onces

riros 46 i gris, ou 3/9° 4 grains; Ü a perdu dans lean

diftilléi 4:8^6 grains ;
ce qui donne pour fa pefanleur fpe-

cifique 69009. Le pouce cube de celle mine peferoit 4 onces

; gis lopins; & le pied cube 483 «vres .1 onces

°
^ZJ'Æt'cornee. Du cabinet de M. Sage. C’eft

• encf Mf sfge qui m’a fourni un fort b- morceau de

cette mine; il a t 4 P°noe* ‘le ong,
11 In Jpez niir

larire & 2 à 4 lignes dépaiffeur moyenne. 11 eft allez pur

& dégagéI fiangiie; il fe coupe très-aifement au couteau.

Sa cillur eft dlm brun de chocolat clair. 11 pèfe 1 once

, gros 20 grains, ou 956 grains; il a perdu dans leau

iPfti lée zof .-V
grains; ce qui donne pour fe pefanleur

b c fique 47488 Le pouce cube de cette mine peferoit

3^ oncl o^ros 46 grftns ; & le pied cube 332 livres

^

°Mne '^rl’frgent T0%e Jemi - tranfparente. Du cabinet de

M Sane Dafis cette mine, l’argent eft .
fuivant les Chi-

!!!iftÏf minralifé avec i’a.fenic I le foufre.^ M,. Sage m en

a fourni un irès-beau morceau de fonne iircguiier , p

tement pur, & dont la couleur eil d’un rouge de g^^na

demi-tranfparent. 11 a environ 15 lignes de long fur 8 hgnes

% large , & 5
à 6 lignes d’épailièuv moyenne. U pefe 6 gros

5
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3 3 o*-14^5 Tg''^*>''s; il a perdu dans i eau didillée

T ; ce qui donne pour fa pe/iinteur Tpccitique

55886. Le pouce cube de celte mine pcferoit
3 onces

4 gros 70 grains; &: le pied cube 3CJ1 livres
3 onces

I gros 6 Z grains.

i 6 . Mine d'argent rouge opaque. Du Cabinet du Roi. Sui-
vant les Chimilles, cette mine efl; de l’argent mineralifé
avec le fer «Sc l’arlènic. Le morceau dont je me Luis fervi

ell prelque rond, 5c a environ 133 14 lignes de diamètre.
II ell d un rouge de grenat, mais opaque; il paroît que c’eft

un alfemblage de plulieurs criflaux confondus les uns avec les

autres
,
auxquels lont unis quelques petits crillaux de quartz.

Ce morceau pèfe
3 onces 2 gros 53 | grains, ou 1925 4

grains: il a perdu dans l’eau diftillée 346 | grains: ce qui
donne pour fa pefanteur fpealique 55637. Le pouce cube
de cette mine pèferoit

3 onces 4 gros 6
1

grains : & le

pied cube 385» livres 7 onces 2 gros 54 grains.

I Aline d argent noire. Du Cabinet de Al. Sage. Suivant les

Chimilles, dans cette mine l’argent efl mineralifé av^ec le fer

& le cuivre. Celte mine efl très-fpongieufe 5c refTemble à une
feorie légère. Le morceau dont je me fuis fervi efl de forme
irrégulière

, 5c a environ i 6 lignes de longueur
,
fur i

3 lignes
de largeur moyenne

, & 8 à c? lignes d’épailTeur. Il pèfe 7 gros

^3 T gfsins
,
ou

5 67 ÿ grains : il a perdu dans l’eau difliliée

-60 7^ grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

21780. Le pouce cube de cette mine pèferoit i once 3 gros

21 grains : 5c le pied cube 152 livres 7 onces 2 gros

63 grains.

* Mine ({argent noire
,

pénétre'e d’eau. Ce même morceau
de mine d’argent a admis dans fes pores 42 ^ grains d’eau;
un peu plus de

3^
de fou poids. 11 pefbit donc, ainfi pénétré

d’eau, 605) ^ grains : il a perdu dans l’eau difliliée 260
grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécibque 23401.
Le pouce cube pèferoit i once 4 gros i o grains : 5c le pied
cube 163 lis res 12 onces 7 gros 21 grains. Un pied cube
de celte mine pourroit donc retenir i i livres

5
onces 4 gros



î8 P ES A NT EU R SPÉCIFIQUE
0 0 grains d’eau. Voyez à ïArticle des grès, les procédés que

jVi employés pour connoître la peianteur Ipécilique de celte

mine, étant sèche, ou pénétrée d’eau.

article III.

Platine.

La platine eft un métal blanc comme largent, tres-

fixe au feu, & pins pelant que l’or. Elle n’éprouve aucune

altération ni à l’air ni à l’eau. Elle eft peu dudile a moins

qu’elie ne foil parfaitement punfiee de toute lu bilan ce

étrangère; mais fi elle eft très-pure ,
elle eft aftèz ducftiie

pour être paffée à la filière, même en fil tres-delie fans le

rompre. Au feu ordinaire elle eft abfolument inlulible :

mais M. Lavoifier, de l’Académie des Sciences ,
eft parvenu

à la fondre aifément ,
en foufflant le feu avec de 1 air pur

,

improprement appelé air déphlogiflique.

Platine en grenaille brute. Cette platine m a ete fournie

par M. Tillet, telle qu’on la trouve dans la mine,

eft mêlée de beaucoup de fer, outre celui avec lequel elle le

trouve elle-même combinée. J’en ai^ retiré ,
le mieux que

i’ai pu par le moyen d’un barreau aimanté, les grains de ler

ifoleA Pourlapefer hydroftatiquement ,
je mefuis fervi, pour

iafouîenir dans l’eau ,
d’un petit vale de verre ,

foutenu lui-

même par un petit fil d’argent, defquels
j
ai cherche a con-

noître le poids & la perte dans l’eau
,
pour ne pas^laire entrer

ces quantités dans le réfultat. C’ell un moy^i tres-limple &
très-commode qui m’a été indiqué par M. liHet.

La quantité de platine que j’ai employée pefoit 3
onces

7 gros 59 4 grains, ou 229 i 4 grains : elle a perdu dans

beau diftillée 2 gros 2 f grains, ou 146 grains; ce qui

donne fa pefanteur fpccifique ,
comparée a^ celle de leau

diftillée, : : 156017 : 1 0000. D ou il fuit que le pouce

cube de celte platine pèfe i o onces o gros 6 5
grains ;

èi le

pied cube pèfe 1092 livres i once 7 gros 17 grains.
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* Plüti'ie en grenai/Ie

, <lc\\ipce par ïejprit" Ae -fel. Cette
platine efl la meme que la precedente, mais qui a été pafîà-

blement bien dépouillée de ion fer par l’erprit-de-fel. C’eil

encore iM. 'billet qui me l’a lournie
,
après l’avoir lui-méme

dtcapée. La quantité que j’en ai employée pefoit
j gros

-p grains, ou 24 j
grains : elle a perdu dans l’eau dilliJlce

1 4 b grains : ce qui donne pour fa peianteur Ipécifique

167521 ; d’où il luit que le pouce cube de la platine
, ainli

decapee, pèle 10 onces 6 gros 62 grains; &. le pied cube
pcfe iipi livres 10 onces 2 gros 5^ grains.

p. PUiîine brute
,
fùtuiiie. Cette platine m’a été fournie par

Al. Lavoilier, qui l’a fait fondre dans le creux d’un charbon,
en fouttlant le feu avec de l’air pur. Elle étoit mêlée de tout

le 1er avec lequel elle fe trouve dans la mine. La quantité

que
i
ai employée

,
peloit i gros 187 grains, ou po 7 grains:

elle a perdu dans l’eau dilliilée 6 grains; ce qui donne
pour la peianteur Ipécifique 14626^. Le pouce cube de
(.ette platine pèferoit donc p onces

3
gros 60 grains; & le

pied cube 1023 livres 13 onces
3

gros 47 grains.

O. Platine purijice
,
fondue, Cette platine m’a encore été fournie

par Al, Lavoilier, qui l’a tait fondre
,
de même que la précé-

dente
, dans le creux d’un charbon

,
en foufflant le feu avec

de 1 .air pur. Elle a fondu bien plus aifément & plus parfai-

tement que celle qui étoit mêlée & combinée avec le fer.

La quantité que j’en ai employée, peloit 14 y grains : elle

a perdu dans 1 eau difiillée — de grain; ce qui donne pour
Il peianteur Ipécilique 1P5000. Ainfi le pouce cube de
cefe platine pèle 12 onces

5
gros 8 grains; & le pied cube

1365 livres.

* Platine purife'e
,
forgée. Cette platine m’a été fournie par

Al. le CLîinte de Sickingen
,

Minilhe plénipotentiaire de
1 Eiecleur Palatin près la Cour de France, qui l’a leparée

lui-mtme du fer qui lui efl ordinairement mêlé, êk l’a fait

forger en barreau. Celui qu’il m’a fourni pefoit
3 gros 40

-I-

grains, ou 256 ^ grains: il a perdu dans l’eau difiillée

I - f grains
; ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique
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203366, D’où il fuit que le pouce cube de cette platine

ainü forgée pèferoit 13 onces 1 gros 32 grains; & le pied

cube pèferoit 1423 livres 8 onces 7 gros 67 grains.

Platine purifiée
,
priffée par la filière. Cette platme m a aufii

été fournie par M. le Comte de Sickingen. Le fil que
)
ai

employé pefoit 63 ^ grains : il a perdu dans 1 eau diüillee

3 grains; ce qui donne pour fa pefanteui fpecinque 2 10417»

d’environ ^ plus grande que celle de la précédente; parce

que la prelfion que le métal éprouve en pareil cas, eft très-

confidérable. Un pouce cube de platine, auffi fortement

comprimée, pèferoit donc 13 onces
5

gros 8 grains; & un

pied cube pèferoit 1472 livres 14 onces 5
gros 46 grains.

Jufqif ici l’or étoit ,
de tous les corps que nous connoil-

fions ,
le plus denfe & le plus pefant : depuis ces nouvelles

connoiffances, l’or n’a plus, dans ce genre-là, que le fécond

rang; le premier efl dù à la platine.

CHAPITRE IL

Métaux imparfaits.

O N appelle métaux imparfaits ,
ceux qui ,

comme les

précédons ,
ont la duélilité ,

mais qui ne font fixes au feu

que iufqu’à un certain point
,
qui

,
paffé ce point, s y

détruifent par fon aélion continuée & aidée du concours

de l’air, & qui s’y changent en une efpèce de terre ,
appelée

chaux métallique. Tels font le cuivre, le fer, letain & le

plomb. ARTICLEL
Cuivre.

Le cuivre efi un métal rouge, ou dune belle couleur

orangée ,
& brillant dans l’endroit de la fraélure. Il efi: le

plus fonore de tous les métaux: après le fer, il eft le pHs

dur, le plus élaftique & le plus difficile à fondre. Sa dudi-

îité approche de celle de l’argent : & fa ténacité efi; moindre

que celle de l’or ,
du fer ôc de 1 argent.
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Il y a Jeux lortes Je cuivre employc^es Jans les Arts

;

Tivoir
, le cuivre rouge, qui elt le cuivre pur; Sc. le cuivre

jaune ou laiton, qui ell un alliage conipofc J’environ trois

parties Je cuivre rouge très -pur, &; une partie Je zinc,
qui change la couleur en un beau jaune approchant Je celui
de 1 or. J’ai éprouvé ces Jeux fortes, i fnnplement fondues :

2.'^ lortemeni comprimées ou écrouies. J’ai joint à cela la

pelante ur Je quelques mines Je cuivre, & Je quelques fubl-
tances cuivreufes.

.

^
Cuivre rouge

, fonJu
,
fans écroui. Pour avoir le cuivre

lonJu le plus plein polfible
, & dans lequel il ne fe trouvât

aucune loutilure
, j

ai penle qu’il vau droit mieux
,
après l’avoir

loiulu, le lailfer refroidir lentement dans le creufet
,
plutôt

que Je le jeter en moule. J’ai Jonc pris du cuivre de rofette:
je fai lait fondre Jans un petit creufet neuf

: je l’ai laiffé

long-temps en lulion; après quoi je l’ai laifîé refroidir lente-
ment Jans le fourneau ; cela m’a donné un petit culot que
j
ai bien limé tout autour, pour en ôter toutes les inégalités.

Ce culot pefoit 4 onces i gros Cy ^ grains : il a perdu dans
1 eau diüillée 4 gros 2

5
-^grains; ce qui donne pour fa pefanteur

Iptcihque 77880. Ainli le pouce cube Je cuivre rouge pèfè

5 otices O gros a.
8 grains; Sc le pied cube pèfè 545 livres

2 onces 4 gros 3 5
grains.

Cuivre rouge pajfe à la jiliere. Pour avoir du cuivre rouge
qui fût fortement comprime,

j
ai pris de ces cylindres de

cui\re qu on a pafîès a la filiere. Le cylindre de cuivre rouge
dont

j
ai fait ulage, pefoit i once 7 gros 16 il a

perdu dans 1 eau diftillée i gros 517 grains; ce qui donne
pour fa pefmteur fpécifique 88783. Ainfi le pouce cube de
cuivre rouge auffi fortement comprimé pèferoit

3
onces

^ 3 grains le pied cube pèferoit 621 livres 7 onces

7 gros 26 grains.

Cuivre jaune fondu
,
fans écroui. J’ai pris du cuivre jaune

en planche tout neuf
, & l’ai fait fondre & refroidir de

même que le cuivre rouge ; cela m’a donné un culot que
j’ai bien limé pour en ôter les inégalités & la partie du
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cuivre qui avoit perdu fon zinc. Ce culot pefoit

5
onces

4 gros 14 grains : il a perdu dans l’eau dilbllce
5

gros

To grains ;
ce qui donne pour fa pefanteur fpecihque H 3 9 5

».

D’où il fuit que le pouce cube de cuivre jaune pèfe
5
onces

3
gros 38 grains; & le pied cube pèfe 587 livres ii onces

CuivrejLe vaf à la filière. Pour avoir du cuivre jaune

comprimé par une force fenfiblement égale a celle qui avcit

comprimé le cuivre rouge dont je me fuis fervi
)
ai pris de

même un cylindre pafîé par la filière. Il pefoit 2 onces

2 gros 3 4 grains : il a perdu dans i eau diftillee 2 gros

I I i- grains; ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 8 5 441 .

Le pouce cube de ce cuivre auffi fortement comprime pele-

roit donc
5
onces4groT22 grains ;

Scie pied cube peleroit

çq 8 livres i once 3
gros 10 grains.

On fera fans doute étonné de trouver le cuivre rouge qui

n’a été que fimplement fondu & non comprimé ,
moins pelant

que le cuivre jaune
,

qui n’a pas non plus été comprime;

tandis que, lorfque ces deux métaux ont ete_ battiis ou

autrement comprimés, c’efi le cuivre rouge qui e peci

quement plus pefant. Je crois en apercevoir la railon.
^

Le cuivre rouge eft un métal fimple; au lieu que le cuivie

jaune eft un alliage du cuivre rouge avec environ un quart,

du poids total ,
de zinc. Mais dans ce mélange 1ly a une péné-

trâtion réelle, des deux métaux dans les pores lun deiautie,

telle que celle qui a lieu dans le mélange de certaines liqueurs ;

ce qui en augmente la denfité ;
car en effet, a en ue ou

pefanteur fpe^ifique de ce mélange eft plus grande que ne

l’exigent les denfiîés particulières des deux matières qui le

compofentC Ainfi, quoique le zinc que l’on mêle au cuivre,

ait moins de denfité que ce dernier métal cependant ce

mélange eft fpécifiquement plus pefant que le cuivre louge

lui-même, lorfque i’un & l’autre de ces métaux nont e e

que fondus; parce que les pores du cuivre font en partie

remplis par le zinc, de ,

meme que ceux du zinc le lont

jprpbtthiement par le cuivre. Mais lorfque ces métaux ion\
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Compriinci par une grande force, le cuivre ronge, qui n’a
lien admi> il ciranger dans les pores, cède davantage à la
comprelfion, èv accpiiert par-Ja pins de denlîté : au lieu que
le cuivre jaune, qui a déjà été pénétré par le zinc qui eft
inoij.s pelant que lui

, cède moins à la force qui le comprime:
c'ell pourquoi

,
dans ce dernier cas

, le cuivre rouge fe trouve
Ipccitiquement plus pefant que le cuivre jaune

,
quoique dans

le premier cas ce foit le cuivre jaune qui foit le plus pefmt
des deux

; de lorte que la comprelîion augmente la denfité
du cuivre rouge d’environ tandis qu’elle n augmente celle
du cuivre jaune que d’etiviron —

.

On a pu remarquer, dans ce que nous avons dit de l’argent,
que la denlîté oupefanteur fpécifique augmente d’autant plus-
par Iccroui, que le métal contient plus d’alliage. Ici, c’ell le
contraire: la denlîté du métal fimple augmente beaucoup plus
par fécroui que ne le fait celle du métal allié. La raifon en
ell bien lirnple: dans l’argent allié avec le cuivre, non-feu-
lement il n’y a pas de pénétration des deux métaux dans les
pores 1 un de 1 autre

, mais les parties ne paroilfent pas même
autant rapprochées qu elles pourroient l’être. La comprelfion
qui lurvient occafionne ce rapprochement

; ce qui augmente
beaucoup la denlité : au lieu que dans le cuivre alh^' avec
le zinc il y a une pénétration réelle des deux métaux; leurs
pores font en partie remplis par une matière étrangère

; ce
qui empêche que^ la comprelfion produile un aulfi grand
etiet. Le calcul lui\'ant en va donner la preuve.
Nous avons dit que le cuivre jaune ell un alliage com-

pole; de trois parties de cuivre rouge & d’une partie de zinc,
melurant par le poids. Nous avons dit aulfi que la pefanteur
Ipccihque du cuivre imuge eft à celle de l’eau diftillée

loooo. Nous verrons ci-après que la pefanteur
Ipccitique du zinc eft à celle de l’eau dillillée :

: 71^08
: l oooo. Si donc nous fuppofons une malfe de cuivre rouge

“7^80 grains, laquelle répondra à un volume d’eau
diliillce pelant 10000 grains, les f de cette malle de cuivre
rouge pderont 58410 grains; le quart de zinc, que l’on

'
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y mêle pour l’allier, pèfera 19470 grains. Si nous fuppofons

de même une maffe de zinc égale en volume a une malle

d’eau diftillée pefant 10000 grains, cette maffe de zinc

pèfera 71908 grains, qui, divifés par 4 .ne donnent que

17977 graii^i ^ P**'" eonfeqtient e

volume de la maffe du mélange devroit être augmente d en-

viron -t-
; au lieu de 52 parties en volume .

favoir 39 parties

de cuivi-e rouge & 13 parties de zinc, il devroit donc y

en avoir 53. Si nous divifons 77880 grains, poids du

total nar s ^ le poids de chaque petit volume fera 1469

grains^ quPrétraiichés de 77880 grains, il ne reftera

,

pour

ie poids d’un volume du mélange égal a un volume deau

diftillée pefant 10000 grains, que 7641° TT

en effet ce que devroit pefer un pareil volume de cm

jaune, fi la denfité du mélange demeuroit propoi tienne

Lx denfités particulières des fubftances qui le conftituent.

Mais fuivant^nos expériences, un pareil volume de ciiiyie

fine pèferoit 83958 grains: donc il y a une pénétration

mutuelle de ces deux fubftances dans les pores lune de

l’autre
,
puifque la denfité du mélange eft augmentée de pics

Mue Je cuivre jaune. Du Cabinet du Roi.

beau morceau, dégagé de toute gangue qui a

^
r pooce .

fur environ 2 pouces, & autant depaiffeut. Il pele i lit e

7 onces I gro^ 4^ t grains .
ou 1 3 3 62 i

dans l'eau diftillée 3 09-5 T

^"r^nllIPyltiiî;: ^ le pied cube 302 livres

I once I gi’os 7 1 grains.
? • . 7 n,i Tahinet

Mine Je cuivrefoyeufe, ou vert-Je- gris naturel Du Cabinet

du rÔ (
marquée J r^)- C’eft un morceau très - pur

clpofé de ravons très-déliés
,
partant d’un centre & a lant

en dh-ergence

&

dont la couleur eft dun beau veit fatine.

II a i
.t pouce de long fur 13 ou 14 lignes de arge. I

pèfe 1 Ô.r 5
gros

5 2 I grains ,
ou 9 8 8 ^ grains : il a perdu

£ l’eau difti\ile gtains : ce qui donne pour fa^faiçr
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rpéclhque 35718* Le ponce cube pèle 2 onces 2 gros

37 grains : ck le pied cube 250 livres o once 3
gros

24 gr^dns.

Bitu d’c' montij^ne. Du Cabinet du Roi. C’eft un morceau
«l7

ircs-pur, avant la ligure d’un hémirphère
,
d’environ ii lignes

de niamètre. 11 ell compolé de (tries déliées, dont la couleur

elt d'un très-beau bleu de lapis. II pèfe 4 gros 18^ grains,

ou 306 grains: il a perdu dans l’eau diltillée 84 f- grains:

ce qui donne pour fa pelanteur Ipécilique 36082. Le pouce

cube pèfe 2 onces 2 gros
3

i grains : & le pied cube 252
livres 5? onces i gros 34 grains.

AliiUicIntt. Du Cabinet du Roi. C’efl un morceau bien

pur, de I 8 lignes de long fur 16 lignes de large ,& environ

3
lignes d’épailfeur. Il elt veiné de vert-clair & de vert-

foncé
,
& reçoit un allez beau poli. Il pèfe i once o gros

3 I T grains, ou 607 ^grains : il a perdu dans l’eau diltillée

166 Y grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique

36412. Le pouce cube pèfe 2 onces 2 gros 63 grains;

le pied cube 254 livres 1 4 onces i gros i i grains,

ARTICLE II.

Fer & Acier,

Le fer elt un métal d’un gris-fombre ,
mais brillant dans

l’endroit de la fracture. H tltleplus dur & le plus élaltique

de tous les métaux
,
& en même temps le moins duétile

oc le plus difficile à fondre. Il elt prelque auffi fonore que

i .jgent; Sc fa ténacité ne le cède qu’à celle de l’or.

J’ai éprouvé le 1er, i fimplement fondu
;
2.° forgé & mis .

en barres; 3.° forlemeni écroui ou battu à froid; 4.'’ battu

à cluud.

Fer fondu. M. le Comte de Buffion m’a donné un petit

morceau de fonte de fer
,
qui m’a paru très-pure & dégagée

de maiicres étrangères: il pefoil i once 4 gros 58 L grains,

ou 922 7 grains : il a perdu daiij l’eau diltillée i gros
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Ç 6 grains, ou 128 grains: ce qui donne fa pefanteur fpeci-

fiqueà celle de ieau diüillée : 172070 : 10000. Ainli

ie pouce cube de cette fonte pèfe 4 onces
5

gros 27 grains;

& ie pied cube pèfe 504 livres 7 onces 6 gros
5 2 grains.

Fer foreé en barre, écroui ou non écroui. J ai pris enluite

un morceau 'd'une barre d'excellent fer de Berry, tort doux,

que i'ai fait bien limer par-tout, pour oter toute la rouille,

& afin que l'eau s'y appliquât exaaemeut. U pefoit 7 onces

2 gros 3 O
i grains ,

ou 42 1 5 i grains ; il a perdu dans 1 eau

dillillée 7 gros 37 f grains, ou
5 ^^

fa pefanteur fpécifique à celle de l'eau d.fti lee r
:

p88o

: 10000. D’où il fuit que le pouce cube d un tel fei pele

5
onces O gros 28 grains; & le pied cube peferoit

54 J;

livres 2 onces 4 gros 3 5
grains.

Il faut remarcmer que la pefanteur fpecifique varie, non-

feulement dans les différentes efpèces de fer ,
mais^

dans diffcrens morceaux du même fer. Cette variété n etl

pas très-confidérable ;
la plus forte que niaient fournie mes

épreuves a été d’environ 4^. Cela vient fans doute de ce

que les lames qui compofent ie fer ,
ne fe touchent pas

parfiitement. & que les vides qu’elles iaiffent enlr elles font

plus ou moins grands.

Le fer qui a été mis en barre augmente rai^ement de

denfité par l’écroui, fans doute parce qu’il i’a déjà ete lorte-

ment en ie mettant en barre ; & quand il en augmente

,

c’eft d’une très-petite quantité : la plus forte augmentation

que i’en aie trouvée dans mes épreuves a ete de “

arrive beaucoup plus fouvent qu’il diminue de denlite par

cette voie
,
& cela arrive lurement s’il a été ecroui dans les^

deux fens oppofés ,
comme, par exemple, lorfquune barre

quarrée a été battue à froid fur fes quatre cotes. J ai en.

apercevoir la raifon ;
voici celle que j’ai foupçonnee. Ln

battant à froid une barre de fer dans un fens feulement, on

peut quelquefois rapprocher fes lames les unes des autres ,

de façon à diminuer fon volume, & augmenter par conle-

quent fa denfité. C’eft ce qui m’eft arrivé; mais une tozs
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/èulement

,
comme je l’;ii déjà dit, &: cela n’a été que d'une

trèi-petite quantité. 5'i enluite on bat à froid cette barre dans

l’autre feus, les lames, déjà relîërrées fur elles -mêmes, &
devenues plus dures par l’écroui , ne pouvant plus le relTerrer

liavantage
,

la percullion les écarte les unes des autres en
les courbant; elles lailiènt entr’elles des vides plus ou moins
grands

;
ce qui en augmente le volume

, & en diminue la

denfiié. J’ai voulu voir li mon loupçon étoit fondé
; j’ai donc

pris un morceau de fer qui
,

n’ayant été battu à froid que
dans un lëns

,
avoit un peu augmenté de pefànteur Ipécî-

lîque; je l’ai tait battre à froid dans l’autre fèns
;

fa pefanteui*

Ipccitiqne a été beaucoup plus diminuée par ce fécond écrouis,

quelle n’avoit été augmentée par le premier; car foii aug-

mentation dans le premier cas n’a été que d’environ tjVt l

la diminution dans le fécond a été d’environ 7^.
Cela prouve qu’en battant une baiTe de fer à froid, on

court les rilques d’y produire des gerçures, & de i’affoibiir.

C’ell une remarque alfez importante pour les Arts,

J ai enhn tait rougir ces morceaux de fer
,

qui avoient

été écrouis
, &: les ai fait battre fortement à chaud

:
par ce

procède, leur denfué a regagné ce qu’elle avoit perdu par

1 écroui ; de forte qu’elle s’eH trouvée
,

à très-peu de choie

près
,

la même qu’elle étoit dans leur état primitif, étant un
peu moindre dans quelques morceaux

, & un peu plus grande

dans d’autres; mais la différence n’a été que d’environ —

.

UAcier.

L’acier n'étant autre chofe que du fer préparé & converti

en acier par le moyen d’un cément, je le fais entrer dans

cet article
, comme celui auquel il appartient.

J ai éprouvé l’acier, i.° làns être ni écroui ni trempé;
2.’’ étant écroji &: non trempé; 3.° étant écroui & enfuite

trempe; 4.“ étant trempé Sc non écroui. J’ai joint à cela la

pefànteur de quelques mines de fer, 3l de quelques fubf-

lances terrugineufes,O
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Acier ni trempé ni écroui. J’ai pris un morceau du meilleur

acier d’Angleterre en barreau, tout neuf, tel quon le trouve

chez les Marchands; je l’ai fait bien limer par- tout, pour

ôter toutes les inégalités de fa furface. Il s elt trouvé pe er

12 onces 6 gros 4-7
i grains , 01173917 ^

dans l’eau diflillée 1 once
5
gros / -jr

grains
,
ou 94.3 Tg™'isj

ce qui donne pour fa pefanteur Ipécihque 78331. L» ou 11

fuit qu’un pouce cube de cet acier pèleroit
5

onces o gros

44 grains; & le pied cube pèferoit 548 livres 5
onces

Acïer écroui & non trempé. Un morceau du meme aciei,

après avoir été bien écroui, sd\ trouvé pefer ri onces

'i gros 5 - grains, ou 641 i t grains : il a perdu dans leau

yiftiliée 1 once 3
gros 2 5

grains, ou 8 17

donne pour fa pefanteur ipecibque 78404. Sa denfiten aug-

mente donc par fécroui que d’environ — . Ainfi le pouce

cube de cet acier pèferoit
5

onces o gros 47 grains ;
& le

pied cube pèferoit 548 livres 13 onces i gros 71 grains.
^

^ Acier écroui & enfuite trempé. Le même morceau d aciei

écroui, après avoir été trempé de tout fon dur, s eft trouve

pefer i i onces o gros 6 5
grains

,
ou 6401 grains ;

il a

perdu dans l’eau diüillée i once 3
gros 26 ^ grains, ou

818-^ srains : ce qui donne pour la pefanteur fpecitique

v8 180. Cela prouve c|ue la denfité de l’acier diminue plus

par la trempe, qu’elle n’augmente par iecroui
j

car elle eft

diminuée par la trempe de ;
& elle netoit augmentée

par l’écroui que d’environ tïVt* •
et

ne pèferoit donc que
5

onces o gros 35)
grains; & le pied

cube ne pèferoit que 547 livres 4 onces i gros 20 grains.

Acier trempé & non écroui. Un autre morceau du meme

acier, qui a été trempé de tout fon dur, lans avoir aupa-

ravant été écroui, s’eft trouvé pefer i i onces 4 gros 14 grains,

ou 6638 grains; il a perdu dans leau diftillee i once

'3 gi'os 57 i gî'ains
,
ou 84^ 7 grains; ce qui donne pour

la pefanteur fpécifique 78163. D’où I on voit que fa pefanteur

fpécifique eft à peu-près la niême que celle de 1 acier precedent,
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tjuî avoît cfté fortement écroui avant d’étre trempé; /a Jenfjté

étant diminuée de Ion état primitif d’environ Si la

denfjié de l’acier cjui avoit été écroui avant la trempe, étant

diminuée aulli de Ion état primitif d’environ Ce qui

prouve que l’aélion du feu, avant de le tremper, avoii ôté

à l’acier écroui à peu - près l’augmentation de denfité qu’il

avoit acquiie par l’écroui. Le pouce cube de cet acier ne

pèferoit donc que
5

onces o gros
3 8 grains

; & le pied cube

ne pèleroit que 547 livres 2 onces 2 gros 3 grains.

Cesréfuliats nous apprennent, i.“ que l’acier par la trempe

augmente toujours de volume, & par conléquent diminue

de denfué: 2.'^ que l’acier, dans tous les cas
,
a unepefanteur

Ipécihque plus grande que celle du fer
,
même celle qui ell:

augmentée par l’écroui ; ce qui paroîtroit d’abord confirmer

l’opinion qu’ont aujourd’hui les Chimiltes
,
que l’acier efî:

plus fer que le fer qui l’a formé; puifque les matières étran-

gères, qui pourroient lui être unies en pareil cas, ayant une
denfité moindre que la fienne, devroient alors faire diminuer

cette denfité
;

ce qui n’arrive pas
,
comme le prouvent mes

expériences. Mais l’exemple du cuivre
,

qui au moyen du
zinc, moins pefant que lui, acquiert une pefanteur fpécifique

plus glande
,
doit nous faire fufpendre notre jugement. Il fe

pourroit donc faire que des matières étrangères, moins pefantes

que le fer, en rempliffant en grande partie fes pores, pour
en faire de l’acier

,
lui donnalîènt plus de denfité

,
Si par

conféquent une pelanteur fpécifique plus grande. Ce qui me
donne ce foupçon

,
c’elt que je trouve dans l’acier les deux

propriétés les plus remarquables des métaux alliés, favoir, la

plus grande fufibilité
, & la plus grande dureté & roideur

dans fes parties.

O. A/i//e de fer prïfmati{]ue. M. Defmarefi:, de l’Académie
des Sciences, m’en a tourni un prifme tétraèdre, d’environ

14 lignes de long, &: de
5 ^ lignes de côté dans un fens

,

&L de
5

lignes feulement dans l’autre fens. 11 efl coupé obli-

quement aux deux extrémités
,

Si. eft mêlé d’un peu de
quartz. 11 pefe 7 gros 37 7 grains, ou 541 ~ grains : il a



3

33 ^

34

30 Pesanteur s p éc i f iqu

e

perdu dans i’eau diftillée 7 3 I-
grains : ce qui donne pour fa

pefanteur fpécifique 73548* Le pouce cube de cette mine

pèferoit 4 onces 6 gros 10 grains: &. le pied cube
5 14

livres 13 onces 3
gros i graiiv

. ry . j

Mine de fer, dite Wolfram. Du cabinet de M. Rome de

riüe. Ceft un morceau défiguré irrégulière, qui pèfe 6 gros

57 grains, ou 46^ grains : il a perdu dans i’eau diftillee

6 \ ^ grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipecibque

71/95. Le pouce cube de cette mine pèferoit 4 onces

4 21-05 66 grains :& ie pied cube 498 livres 5
onces 6 gros

L grains.L ne fais fi cette mine eft le vrai Wolfram des

Mine de fer fpéculaire. Du cabinet de M. Sage. C ell un

beau morceau, très-pur, d'environ î pouces de long luç

14 lignes de large, & 5
dépaiffeur. Il relTemble a

de rStier poli. U eft un peu attirable a 1 aimant. Il pe e

, onces O gros 7 i grains, ou 173 5 | grains i il a perdu

dans l’eau dimilée 332 | grains ;
ce qui donne pour la

pefanteur fpécifique 52180. Le pouce cube de celte mine

pèferoit
.3

onces 3
gros 4 grains: &le pied cube 365 livres

A onces I gros 2 0 grains.

Mine de fer lenticulaire. Du Cabinet du Roi. C ell un beau

troupe de criftaux lenticulaires ,
d’environ 3 -J

pouces de

îong, fur i i pouce de largeur moyenne & 2 pouces de

haut 11 eft très -pur; & chaque criftal ell brillant comme

l’acier poli. Il agit un peu lur i’aimant. Il pefe 1 3
onces

3
gros 44 grains, ou 7748 grains : il a perdu dans 1 eau

diltillée I 546 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpeci-

iîque 50 i t 6. Le pouce cube de cette mine, en le fuppofant

plein, pèferoit 3
onces i gros 71 pins : & le pied cube

350 livres 12 onces 7 gros 67 grains.

Mine de fer odaldre. Du Cabinet du Roi. Cette mine

,

'

nui vient de Corfe, eft compofée de petits criftaux odaedres

noirâtres, tous féparés les uns des autres. Ils iront aucune

aflion fur l’aimant. J’en ai pefé plufieurs enfemble, & )a_

employé pour fuppprt -un petit vafe de verre, comme )e laj
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Tflît pour pefer la platine en grenaille. (Voyez Wirtic/e Je /a
yhiti/ie. J lis pelbient tous enfemble 40 | grains : ils ont perdu
dans 1 eau dilliilce S grains : ce qui donne pour leur
pelanteur l'péciriqiie 45)394, Le pouce cube de cette mine
pèl'eroit

3 onces 1 gros 44 grains: & le pied cube 345
livres 1 2 onces i gros

3 grains.

5
Aline Je fer noire Je SuéJe. Du Cabinet du Roi. C ’eft

un morceau tres-pur
,
de tigure irreguliere, qui a environ

2 4 pouces de long fur i 4 pouce de largeur moyenne,
tS: 14 à 15 lignes depailîèur. La couleur de cette mine efl
noirâtre. Llle palîe pour la plus riche de toutes les miiiês de
1er, & ell atiirable à 1 aimant. Ce morceau pèle 10 onces
I gros 42 4 grains

, ou
5
S74 4 grains : il a perdu dans l’eau

üiüillee 1255 4 gfains ; ce qui donne pour fa pelanteur
Ipccihque Le pouce cube de cette mine pèle 3 onces
I gros 1 7 grains : &; le pied cube

3 4 1 livres 7 onces
5 gros

4 1
grains.

^ ^

J 6 . AJine Je fer bleue Je SueJe, Du Cabinet du Roi, mar-
quée 79. C’ell un gros morceau de figure irrégulière, qui a
en\ iron

3 pouces de long
,
fur i 4 pouce de largeur moyenne,

^25 lignes de hauteur moyenne. Cette mine ell d’un gris
urant lur le gros bleu : elle ell pure, excepté qu’il y a fur
un bout une légère couche de quartz. Ce morceau agit fur
la-mant.^Il pèle 2 livres i once

5 gros 53 4 grains, ou
19421 -grains ; il a perdu dans l’eau difiillée 3990 4 grains:
ce qui donne pour fa pefanteur fipécifique 48670. Le pouce
cuDe de cette mine pèfe

3 onces i gros 17 grains ; & le
pied cube 340 livres i î onces o gros 23 grains.

37. Mine Je fer grife Je SuèJe. Du Cabinet du Roi. C’ell un
rnorceau de figure irrégulière

,
qui a environ 2 pouces 7 lignes

.5
^ ^ lignes de largeur moyenne, & 18 lignes

dtpadleur. Sa couleur ell un gris foncé: il efl très -pur,
cc nagjt point fur l’aimant. 11 pèfe i livre o once 3 4

T grains : il a perdu dans l’eau difiillée
2 0^6 4 grains

; ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique
40770. Le pouce cube de cette mine pèfe 3 onces o gros
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î8 grains: & le pied cube 327 livres 6 onces i gros

^Mm de'fer fpalhique. Du Cabinet du Roi. C'eû un très-beau

morceau .
d’une figure irrégulière ,

& très-pur
,

qu, a envtrou

, i pouces de long ,
fur 2 i pouces de large .

& 2 pouces

d’épailTeur. Il eft d’un blanc-fale & jaunâtre ,
& a le bnlbnit

du fpath étincelant. 11 n’agit point fur l’aimant. 11 pele i ivie

c onces 3
gros 64. t gtai

,

ou . 2 3 7 6 2 grains : .1 a perdu

dans l’eau dillillée 3370 i grains : ce qui donne pour la

pefanteur ^éclfique 367^?- fc? iTvret

TonteT grains.^uivant les Chimilles, dans cette

mine le fer eft minéralifé avec le zinc.
,

.

Mine de fer cubique. Du Cabinet du Roi. ^ eft un 0^
'

de 1 1 lignes de côté, & 14 i'gn« hauteui. Il eft Itric

fur toute^ fes faces; & il n’y a pas deux faces de fuite qui

aient les ftries dans le même feus. 11 y a llir une des face^

quelques petits morceaux de quartz qui y font

11’at.it point fur l’aimant. 11 pele 2 onces 2 gios 7 gia ns,

tu®;?oTgi’ains= il a perdu dans l’eau dillillée 372 grains:

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 35027. L® P™'®

cube de cette mine pèfe 2 onces 2 gros .2 g^ams : & le

pied cube 245 livres 3
onces o gros 14 grains. Suivan

Chimilles, dans cette mine le fer ell minetalife avec

"‘""mm de fer hépatique. Du Cabinet du Roi. C’eü
^

morceau de figure irrégulière, qui a environ 3 ^ pouces de

Zr fiir 2 pouces de large & i pouce d’épaifleiir moyenne

Il p®fe 10 onces 2 gros 28 grains, ou 5932 grains, il »

peTu dans l’eau dilfillée .706 grains: ce fi®' P
_

fa pefmteur fpécifique 3477
^ “

‘

livres

pèlt 2 onces 2 gros 2 graiiis: & le 5

6 onces 2 gros 59 grains. Suivant les Chimill ,

mine le fer eft minéralifé avec le zinc.

Mue de fer hépatique pénétrée d’eau. Ce même morceau

de jnilie a admis dans fes pores i gjos 15 grains ea^^
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lin peu moins de de Ibn poids. 11 pefoit donc, ainli

ptMicué d’eau, 6oii? grains : il a perdu dans l’eau diflillée

i-7o 6 grains : ce qui donne pour l'a pelanteur rpccifique

352S1. Le pouce cube pèleroit 2 onces 2 grossi grains;

6c le pied cube 247 livres 7 onces 3 gros 56 grains. Un
pied cube de cette mine pourroit donc retenir 4 livres i once

0 gros dp grains d’eau. Voyez à \article des Grès
, les

procédés que j’ai employés pour connoître la pefanteur fpé-

cirique de cette mine, loiî sèche, foit pénétrée d’eau.

41. Hcmaîhite jince. Du Cabinet du Roi. C’ed un beau mor-
ceau, bien pur, rouge du côté extérieur, & couleur de fer

dans la Iracdure. 11 a environ 2 pouces 7 lignes de long,
fur 1 6 lignes de large 6c 8 lignes d’épailîeur. Il agit fur

1 aimant. 11 pèfe
3

onces 4 gros 7 grains, ou 2023 grains :

il a perdu dans 1 eau dilliliée 413 grains : ce qui donne pour
la pelanteur Ipécihque 48^ 3. Le pouce cube de cette mine
pclè 3 onces I gros 2p grains: 6c le pied cube 342 livres

1 4 onces O gros
5 5

grains.

42. Hémaîh'ite terreuje. Du Cabinet du Roi
, marquée i

C elt un gros morceau, bien pur, d’environ
3 ^ pouces de

long
,
fur 2 pouces de largeur moyenne

, 6c i pouce d’épail-

leur. Cette mine ell d’un allez beau rouge, & n’a aucune
ac'tion lur l’aimant. Ce morceau pèfe i livre i once

3
gros

5 5 7 grains
, ou 10063 îr grains : il a perdu dans l’eau

diltillce 28 16 Y grains : ce qui donne pour fa pefanteur
Ipccihque

3 ^73 i. Le pouce cube de cette mine pèfe 2 onces

2 gros
3 8 grains ; 6c le pied cube 250 livres i once 6 gros

~o grains.

idemathite terreufe pénétrée cfeau. Ce même morceau de
mine a admis dans fes pores 6 gros 66 ^ grains d’eau, un
peu moins de de Ion poids. Il pefoit donc, ainfi pénétré
deau, 10562 grains; il a perdu dans l’eau diflillée 28 i 6

-f-

grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 37502.
Le pouce cube peferoit 2 onces

3 gros
3 2 grains ; 6c le pied

cube 262 livres 8 onces i gros 57 grains. Un pied cube
de cette mine pourroit donc retenir 12 livres 6 onces 2 gros
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5
c) grains d’eau. Voyez à \’article des grès

,

les procédés que

j’ai employés pour connoître la pefanteur fpécifique de cette

mine, ainli que celle des deux crayons rouges qui vont

fuivre ,
foit étant fecs ,

foit étant pénétrés d’eau.

43. Émeril. Du Cabinet du Roi. Un morceau de 2 pouces

8 lignes de long ,
fur 1 8 lignes de large & ^ à i o lignes

d’épailTeur moyenne
,
pefoit 6 onces 1 gros 2 i grains

,
ou

3 54'P
grains; il a perdu dans 1 eau diftiiiee po4 i”

•

ce qui donne pour la pefanteur fpecifique 33)221. Le pouce

cube pèle 2 onces 4 gt’os 24 grains : & le pied cube 274

livres 8 onces 6 gros i grain.

44. Crayon rouge fin. Du Cabinet du Roi ,
marque 13. C ell

un morceau d’environ 2 ^ pouces de long
,
fur 7 lignes de

largeur moyenne, & 7 à 8 lignes dépailîeur. II pèfe i once

< gros 26 y grains, ou 3)62 grains : il a perdu dans l^‘^'-i

difliiiée 306 ^grains; ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

tique 3
1 33) I. Le pouce cube pèfe 2 onces o gros 20 grains:

& le pied cube 2 13) livres i i onces 6 gros 24 grains.

* Crayon rouge fin ,
péne'tre' d eau, Ce meme morceau de

crayon rouge a admis dans les pores 60 grains d eau, prefque

4^- de fon poids. Il pefoit donc, ainfi pénétré d’eau, 1022^

grains; il a perdu dans leau diüilJee 306 — giains : ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifique 33348. Le pouce cube

pèferoit 2 onces i gros 2 i grains : & le pied cube 233 livres

6 onces 7 gros
5 8 grains. Un pied cube de ce crayon pour-

roit donc retenir 13 livres i i onces i gros 34 grains d’eau.

43. Crayon rouge grofijier, Du Cabinet du Roi. Ceft un moi-

ceau de 3
pouces de long, fur environ i i lignes de laige,

& autant d’épaifieur. Le grain de celui-ci ell un peu moins

fin que celui du précédent. Il pèfe 4 onces 4 gros 62 giains

,

ou 26 54 grains: il a perdu dans l’eau diftillée 887 4 grains:

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 295)04. Le pouce

cube pèfe i once 7 gros 36 grains : & le pied cube 209

livres
5
onces i gros 71 grains.

* Crayon rouge grojfier
,
pe'netre d eau. Ce meme moiceau a

admis dans fes pores 2 gros
5

i
~ grains d eau ,

un peu plus
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Je Je (on poiJi. Il peloit Jonc, ainfi pénétré d’eau,

2S4P T grain 5 ; il a perdu dans l’eau dillillée 8877- grains :

ce qui donne pour fa pelànteur Ipccilique
j
2 i 07. Le pouce

cube pèkroit 2 onces o gros 47 grains : & le pied cube

224 livres 1 r onces 7 gros 63 grains. Un pied cube de ce

crayon j^ourroit donc retenir
1 3

livres 6 onces
3

gros

64 grains d’eau.

Amjtiî des Indes. J’ai fait ufage d’un très-bon aimant des

Indes qui m’appartient &: qui n’tÜ pas monté. Il elt d’un

grain très-lîn
,
très-compaéle &: noirâtre. 11 a 2 pouces de

long, 20 lignes de large, i 3 lignes d’épailfeur moyenne.

11 pèfe 8 onces
5
gros 6 5

grains, ou 5033 grains : il a perdu
dans i’eau dillillée 1186 grains : ce qui donne pour fa pefàn-

teur Ipécihque 42437. Le pouce cube de cet aimant pèle

2 onces 6 gros : <Sv le pied cube 2^7 livres o once 7 gros

40 grains. Je mets l’aimant au rang des mines de fer, parce

qu'il en ell réellement une
, &: qu’il contient une certaine

quantité de ce métal.

ARTICLE 1 I I.

r

Etain.

L Étain ell un métal d’une couleur blanche qui approche
de celle de l’argent, mais qui ell un peu plus fombre. il ell

peu duclÜe. Il ell, après le plomb, le moins dur & le moins
ciafiique de tous les métaux. Sa ténacité ne furpafleaulîi que
celle ûu plomb : &; il n’y a que l’or Sc le plomb qui foient

ins Ion. res que lui. Il eft celui de tous les métaux qui

IonJ le plus ailcment.

J ai éprouvé lix fortes d’étain', i.° fimplement fondu;
2." bien écroui; lavoir, l’étain pur de Cornouailles, l’étain

ce /ViL-iac
, 6: les quatre lorîes d’étain qu’on trouve chez les

L •lii.-rs
,

qui font féiain neuf, l’étain fin, l’étain commun &
Ictain appelé claire- e'offe. J’ai joint à cela la pelànteur de
quelques mines d’étain.

J ai lait tondre ces nîétau.x
,

l’un après l’autre
, dans une

Eq
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cuiller de fer, & j’en ai formé de petits plateaux que
j
ai

iaiifé refroidir lentement, & dont j’ai oté avec foin toutes

les inégalités de la furface ,
afin qu’il n’y demeurât aucune

bulle d’air adhérente lorfque je les ai pelés dans l’eau.

Étai/i pur de Cornouailles
,
fondu. Cet étain m’a été donné

par M. du Hamel ,
de l’Académie des Sciences

,
qui 1 a

rapporté d’Angleterre, & qu’il m’a dit lui avoir été procuré

dans toute fa pureté par le moyen de Milord Duc de Riche-

mont. Le petit plateau de cet étaîn pefoit 3
onces 4 gros

I I grains, ou 2027 grains ; il a perdu dans i’çau diftillee

. gios 62 grains, ou 278 grains; ce qui donne pour Li

pelanteur fpécifique 72^14. Ainfi le pouce cube de cet étam

pèfe 4 onces
5

gros
5 8 grains ;

& le pied cube pele
5

1 o

livres 6 onces 2 gros 68 grains»
, . a

É.taïn pur de Cornouailles
,
fondu & eeroui. Ce meme

plateau ,
après avoir été bien écroui ,

a été pefé de nouveau :

il pefoit 3
onces 4 gros 10 ÿ grains, ou 2026 7 grains:

il a perdu dans l’eau diililiée 3
gros 61 grains ,

ou 277 x

grains; ce qui donne pour fa pelanteur fpécifique 729P4.

Sa denfité elt donc augmentée par l’écroui d’environ --h; :

d’où il fuit que le pouce cube de cet étain, ainfi écroui,

pèferoit 4 onces 5
gros 6 i grains ;

& le pied cube pèferoit

ç 10 livres i 5
onces. 2 gros 45 grains.

Étain de Melac fondu. Cet étain m a ete procuie pat

M. Macquer, de l’Académie des Sciences, qui m’en a fourni

plufieurs échantillons, entre iefquels
j
ai trouvé de ii petites

différences qu’on peut les compter pour rien. Le plateau

d’après lequel j’ai conclu fa pefanteur fpécifique
,
peloit 10

onces I gros 58 ^grains, ou 5870 ^ grains: il a perdu

dans l’eau diftillée i once 3
gros 12 { grains, ou 804 t

grains
;
ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 72963.

Le pouce cube de cet étain pèfe donc 4 onces
5

gros 60

grains; & le pied cube pèfe 510 livres ii onces 6 gros

61 grains. ^ i

Étain de Melac fondu & écroui Ce meme plateau ,
apres

avoir été bien écroui, pefoit 10 onces i gfos 3^4



cAf il s’en eft mi peu cictachc en rccrouifîant : il a perdu dans

l'e.ui dillillce i once
:}

gros i i -^grains, ou 803 7 grains
;

ce qui donne pour là pelànteur Ipécifîque 73 065. Sa denlité

ell ilonc auginemce par l’écroui d’environ Le pouce cube

de cet tiuin
,

ainlî écroui
,
pèferoit donc 4 onces

5
gros

^4 grains
;

iS: le pied cube pèlèroit
5

i i livres 7 onces

Z gros 17 grains.

A 1 égard des différentes fortes d’étain qu’on trouve chez

les Potiers, j’en ai acheté des quatre e/pèces chez plufieurs

Marchands, Scies ai éprouvées. J’y ai trouvé des différences

qui le rédiiifent à peu de chofe dans les étains qui doivent
avoir peu d’alliage, tels que l’étain neuf & l’étain fin; mais
qui le font trouvées plus confidérables dans les autres elpèces.

Pour déterminer leur pefanteur fpécifique j’ai choifi
,
dans

chaque elpèce, celle qui avoit le moins d’alliage, c’eff-à-dire,

celle qui étoit fpécifiquement la moins pefante
;
parce que je

fuis perfuadé que tous les Alarchands ne manquent pas de
mettre

,
pour le moins

,
la quantité d’alliage qu’on leur permet

pour chaque elpèce, & dont la plus forte portion efi du plomb.
11 ne m’a pas été poffible de favoir d’eux quelle elt cette

quantité d alliage permile pour chaque efpèce; il m’a paru
qu ils en laifoient un lecret.

J ai donc déterminé les pefanteurs fpécifiques de ces quatre

fortes dctain
, de la manière fuivante.

Eîain neuf fondu. Le plateau d’étain neuf pelbit 7 onces

7 gros 55 f grains, ou 455^1 f grains ; il a perdu dans
ieaii dillillée i once o gros 5 2 f grains, ou 62S {-grains;

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 73013. Ainli le

pouce cube de cet étain pèfe 4 onces
3

gros 62 grains; &
le pied cube pèle

5
i i livres i once 3 gros 47 grains.

Efcjin neuf fondu & écrouu Ce même plateau , après

avoir été bien écroui
,

pefoit
,
comme ci-devant

, 7 onces

7 gros
5 5 X grains

; il a perdu dans l’eau dillillée i once
O gros 52 grains, ou 628 grains; ce qui donne pour là

pefanteur Ipécifique 73 i i 5. Sa denfité ell donc augmentée
par 1 écroui d’environ de même que celle de l’étain de
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Mélac, de la pureté duquel i’étain neuf approche beaucoup.

Le pouce cube de cet étain, aiufi écroui, pèferoit 4 onces

5
gros 66 grains; le pied cube pèferoit 51 i livres 12

onces 7 gros
3

grains.
„ . ^ r • /

Étainjin fondu. Le plateau d étain fin pefoit 7 onces 6 gros

99 - grains, 0114503 j grains: il a perdu dans 1 eau diltiiiée

I once O gros 26 | grains, ou 602 ^ grains
;
ce qui donne

pourfapefanteur fpécifique747H9. D’où il fuit que le pouce

cube de cet étain pèfe 4 onces 6 gros 56 grains; &: le pied •

cube pèle 5^3 ^ onces 2 gios (58 giains.
^

Étain fn fondu & écroui. Ce même plateau ,
après avoir

été bien écroui, pefoit 7 onces 6 gros 38 ^ grains, ou

4502 - grains: il a perdu dans l’eau diftillée i once o gros

22^ gmins ,
ou 598^ grains ;

ce qui donne pour fa pelanteur

Ipécîfique 75194. Sa denfité eft donc augmentée par i’écroui

d’environ Le pouce cube de cet étain, amli écroui,

pèferoit donc 4 onces 6 gros 71 grains; & le pied cube

pèferoit 526 livres
5
onces

5
gros 59 grains.

Étain commun fondu. Le plateau d’étain commun peloit

8 onces O gros 20 y grains, ou 4628 ^grains: il a perdu

dans l’eau diüillée i once o gros 8 l grains, ou 584 f grains;

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 79200. Le pouce

cube de cet étain pèfe donc
5

onces i gros
5

grains ;
&

ie pied cube pèfe 554 livres 6 onces 3
gros 14 grains.^

Étain dit claire-étofte
,
fondu. Le plateau de cette elpece

d’étain pefoit 8 onces i gros 26 grains, ou 47*^^ grains^,

il a perdu dans l’eau diftillée 7 gros 50 f givùns, ou
5 547

grains; ce qui donne pour fa pefanteur fpécinqiie 84069.

Ainfi ie pouce cube de cet étain pèfe
5
onces 4 gros

;
& le

pied cube pèfe 594 livres i once 2 gros 45 grains.
^

Ces deux dernières efpèces ne changent point ou prelque

point de denfité par i’écroi'ii; ce qui vient fans doute de ce

qu’elles font alliées avec beaucoup de plomb, que nous verrons

ci-aorèsneguèrechanger lui-même de denfite par cette voie.

11 paroît même
,
par les réfultaîs ci-def'us, qu en général 1 étain,

dç même que le plomb, augmente peu de denhtépar i’écroui.
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Aulli remaix]iie-t-on que i’ccroui n’augmente que peu

, gu
même point, lélaÜicité de ces métaux.

5 j. J’tUii/i rùugc. Suivant les Chimides
, dans cette mine,

ainli que dans les deux luivantes, l’étain ell minéralifé avec
le ter. Cette mine ell compolée de criltaux d'un rouge de
grenat, Sc ayant une /orte de tranfparence. Celui dont j’ai

tait ulàge, (Sc qui m’avoit été donné, pefoit 2 gros
5 5 j- grains,

ou I 99 f grains : il a perdu dans l’eau diftillée 28 -^grains;
ce qui donne pour la pelanîeur Ipéciiique 69348. Le pouce
cube de cette mine pclèroit 4 onces

3 gros 69 grains ;& le

pied cube 48 5
livres 6 onces 7 gros 38 grains.

54. Mine Jétdin noire. Du Cabinet du Roi. Ce morceau efl

un ciiltal d uji beau noir <Se toul-;i-fait opaque. Il a environ
I pouce de long fur i o lignes de large

, & 8 lignes d’épaif-

leur. 11 pèle i once i gros 48 f grains, ou 696 j grains:
il a perdu dans leau diftillée 100 grains : ce qui donne
pour la pelanteur rpéciftque 69009. Le pouce cube pèferoit

4 onces
3 gros 56 grains; & fe pied cube 48 3

livres i once
0 gros

5
grains.

33. Aline d'étain blanche. Du Cabinet Je M. Rome de Tlfte,

marquée lé. A /.Ce morceau, qui aune figure irrégulière,

pcie I once o gros 13 ^grains
, ou 589 4 grains : il a perdu

dans 1 eau dittillee 984 grains : ce qui donne pour fa pefan-
teur Ipcx'ihque 60076. Le pouce cubepèleroit

3
onces7gTos

1 I grains
;
éc le pied cube 4-0 livres 8 onces 4 gros 7 grains®

ARTICLE IV.

Plomb.

Le plomb eft un métal d’une couleur blanche encore plus
Cmbre que celle de 1 étain, & tirant un peu fur le gris-bleu.

Il eft peu duclile. II eft le moins dur, le moins élaftique & le

moins lono.'e de tous les métaux. C’eft auflt celui qui a le moins
de tcnaciie. Après l’étain, c’eft celui de tous les métaux qui
lond le plus aifément

, ou à une moindre chaleur.

J ai éprouvé le plomb, i.‘’ fimpiement fondu, làns être
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battu, ni même coulé; 2." après avoir été fortement battu à

froici à coups de marteau. J’ai joint à ceia la pefanteur de

quelques mines de plomb.
^

6. Plomb fondu. J’ai pris une maffe de plomb
,
que

j
ai lait

fondre dans une cuiller de fer ,
& l’y ai enfiiite lailfé refroidir

lentement. Après quoi j’ai bien limé toute la lurface
,
pour

ôter toutes les inégalités & pour emporter la portion du métal

qui s’étoit décompofée. Cela m a donné une efpèce de p a-

teau qui pefoit 7 onces 7 gros 56 grains, ou 4592 grains^:

il a perdu dans l’eau diftillée
5

gros 44 j^'dns, ou 404 -

grains ;
ce qui donne pour fa pefanteur Ipecinque i i 3 523.

Le pouce cube de plomb pèfe donc 7 onces 2 gros 62 grains;

& le pied cube pèfe 794 livres i o onces 4 gros 44 grains.

J’ai enfuite battu ce plomb à coups de marteau :
par - la

le plateau s’eft aminci; mais il s’ell étendu en propordon :

de forte qu’en le pefant de nouveau
, j

ai trouvé qu il ne

change point, ou prefque point de denfité par iêcroui. J y

ai cependant trouvé, une fois feulement, une différence de

-t-g-, dont le plomb battu pefoit plus que le plomb non battu.

Mais cela venoit peut-être de ce que, dans ce morceau, il

y avoit quelques petites foufffures
;
puifque c’eft la feule de

mes expériences où j’en ai trouvé la denfité augmenice.

^7. Mine de plomb cubique, ou galerie cubique. Du Cabinet

^ du Roi. Ce morceau eff dégagé de toute gangue & bien pur.

11 a environ i ^ pouce de long fur 1 6 lignes de large, &
I pouce d’épaiffeur. Il eff d’une vraie couleur de plomb.

II pèfe I I onces 7 gros 4Ô grains, ou 688 6 grains ; il a peidii

dans l’eau diffiilée 907 grains
;

ce qui donne pour la

pefanteur fpécifique 7 5^73* pouce cuoe pèfe 4 onces

7 gros 2 5
grains : & le pied cube

5 3 i livres i once 6 gros

15 grains.' Ces fortes de mines tiennent de l’argent ,
&

quelquefois en affez grande quantité pour valoir la peine

d’en être féparé. Suivant les Chimiftes
,
dans cette mine le

plomb eff minéraiifé avec l’argent,

c8. Mine de plomb cornée. Du Cabinet du Roi. C eff un beau

groupe de criffaux ,
de 3

pouces de long ,
fur 2 pouces e

^ ^ large
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large Si. i 6 lignes depaiiîeur. Il pèle 12 onces

5
gros

5
c) -

grains, 011 7j3 ^ ^ grains : il a perdu dans l’eau diltiJlée

1^07 f grains : ce qui donne pour l'a pelànteur fpccifique
60 - Le pouce cube pèle 3 onces 7 gros 35 grains; &
le pied cube 425 livres o once 2 gros

3 i grains.

Mme Je plomb verte. Du Cabinet du Roi. Suivant les

Chimilles
, dans cette mine le plomb eft minéraüré avec du

1er. Le morceau dont
j
ai tait ufage, efl; un beau groupe de

criilaux d’un vert tirant un peu fur le jaune. Ce groupe a
einiron 2 pouces 4 lignes de long, fur 20 lignes de large

,

S: S à I O lignes dépailîèur. Il elt mêlé de quelques petits
grai ’s de quartz. 11 pèfe 6 onces

3 gros i i grains
, ou

36S3 grains: il a perdu dans l’eau dittiilée 61^ S grains;
ce qui donne pour la pelànteur fpécihque 58600. Le pouce
cube pèle 3 onces 6 gios 2 8 grains; &. le pied cube 410 livres

3 onces I gros 43 grains.

^Mine de plomb noire. Du cabinet du Roi, marquée ly-E.
C ell uji beau groupe de criftaux noirs

,
qui a environ 3

}X)uces de long lur i
~ pouce de large, & 2 pouces d’épail-

leur. Il pèle i 2 onces 6 gros i i 7 grains
,
ou 73 50 -^grains :

il a perdu dans 1 eau dillillée 127^ grains : ce qui donne
pour la pefanteur fpécilîque 57445. Le pouce cube pèfe

3 onces
5
gros 57 grains

; & le pied cube 402 livres i once
6 gros

5 2 grains.

Jline de plomb Hanche. Du cabinet du Roi. C efl; un beau
groupe de criilaux blancs & opaques

,
qui a environ

3
-

pouces de long fur 2 f pouces de large, & 2 pouces depaif-
kur moyenne. Il pèle 13 onces 4 gros 45 ^ grains, ou
^ 2 I 1 gratns ; il a perdu dans l’eau diftillée 1727 f grains;

ce qui donne pour fa pefanteur fpécilîque 40586. Le pouce
cube pcle 2 onces

5
gros

3 grains; & le pied cube 284
livres I once

5
gros 4 grains.

J fine de plomb blanche, vitreufe. Du cabinet de M. Sap'e.
Beau morceau bien pur & dégagé de toute gangue, quî a
environ i 2 pouce de long fur

1 5
lignes de large, & p lignes

depius grande épailkuf. 11 eÜ prelque parfaitement tranfparent,

F

\
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6c affez reffembiaiit à du flint-glafs. 11 pèfe 3
onces 2 gros

40 i grains .
ou i p iU grains : il a perdu dans 1 eau diftillee

tg
[ I grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpecifiqu

«:8 s Le pouce cube pèfe 4 onces 2 gros i grain
;
& le

pied cube 459 livres 1 once 4 gros i 2 grains. Celte mine

vient de Sibérie.
x -n ' j

'
. Mine etc plomb rouge. Du cabinet de M. Rome de 1 Ifle.

M. Romé de l’RIe m’a prêté cinq peins criftaux de ce

mine ,
bien purs .

& marqués b. K. /. Ces cnftaux ront es

prifmes quadrangulaires, dont chaque face ell un rhomboïde

& dont chaque extrémité eft terminée par un rhombe ou un

rhomboïde. Ces cridaux font d’un affez beau rouge. Ils pelent

tous cinq enfemble 70 * grains : ils ont perdu ^
dillillée I I i grains ; ce qui donne pour ieui pefanie

IpLfique 60.69- Le pou'ce cube pèfe 3
onces 7 gros

,8 grains; & le pied cube 421 livres 14 onces^ i gios

2 grains. Pour les pefer enfemble, je me fuis feivi
,

poui

fupport, d'un petit vafe de verre, comme ,e la, fait pour

pefer la plaline en grenaille. (Voyez \ article platine.)

63.^ Saturnite. La fiturnile eft une efpèce de malle qui coule

^
de la fonte de plomb, que l’on foumet au grillage dans les

mines de Bretagne. Elle iVa été fournie par M. Hafrenfratz ,

Sous-infpeaeur des Mines de France. Par lanalyfe quil en

a faite, il a trouvé que loo livres de cette faturnite conte-

iioient 40 livres i 3
onces 6 gros 6 grains de plomb : 3

i

Hvres 4 onces de cuivre: 4 livres i once 2 gios48 grains

de fer: 2 onces i gros 66 grains d’argent : & 2 3_
livres

10 onces
5
gros 24 grains de foufre. Le morceau que

j
ai mi^

à l’épreuve, peloit 6 onces
5
gros 27 ^ ,

ou 3843 «

arains : il a perdu dans l’eau diftillée i once i gros «
de grain,

ou 648 ^grains
;
ce qui donne pour fa peEnteui fpecibque

<59230. Le pouce cube pèfe donc 3
onces 6 gi os 5 2

giains,

& le pied cube 414 livres 12 onces, bi la denfiie de ce

mélange étoit proportionnelle aux denfités particulieies es

fubftances qui le conftituent, elle feroit beaucoup p us grande

qu’elle n’eü. Mais ce qui la diminue ,
c’eft la grande quantité
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Je {oui1îure5 qui Te trouve dans la madê: quand on la regarde

avec une loupe, on la voit criblce d’une quantité prodigieiile

de petits trous. Ce qui doit faire penfer que la pefanteur

Ipccihque îles ditîcrentes laturnites doit beaucoup varier;

parce que ces vides ne fe trouveront pas toujours en toutes,

ni en même quantité, ni de même capacité.

ORDRE II.

Demi - Alétaux.

On appelle demi - métaux

,

les fubflances métalliques oui

n’ont point ou prefque point de duélilité
, & qui

, comme
les métaux imparfaits, manquent de fixité au feu. De même
que les métaux

, ils ont une grande pelanteur : ils entrent en
lulion dans le feu & y acquièrent de l’éclat ; ils fe durcîfTent

enluite à l’air, en prenant à la partie fupérieure une furfaco

convexe. Mais, ce qui les diftingue des métaux, ils fe fubli-

ment ou fe rédiiilent en vapeurs, lorfqu’on les expofe à

l’aclion du feu
;

<Sc ils ne font que peu ou point du tout

malléables.

Nous venons de dire que les demi-métaux, après s’être

fondus par l’aclion du feu , fe durciffent enfuite à l’air ; il

faut cependant en excepter le mercure
,
qui efl toujours en

fulion, parce qu’il ne lui faut pour cela que le petit degré
de chaleur que nous appelions froid. Malgré cela il paroît

naturel de le ranger parmi les demi -métaux, puifque, de
même qu eux

,
il fe fublime & fe réduit très - aifément en

vapeurs
, lorlqu’on l’expofe au feu. Nous divilerons donc les

demi-métaux en folides ôi fluides. Ils vont faire le fujet des
deux Chapitres fuivans.

CHAPITRE III.

Demi-Métaux folides.

On connoît fèpt efpèces de demi-métaux folides
,
lavoir,

le zinc, lebifmuth, le cobalt, l’antimoine, rarfênic, lenihef

Fij
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& la molybdène. Nous en allons traiter en autant d’articles

particuliers ; & j y joindrai la pefanteur fpécifique de quel-

ques-unes des mines qui les fourniffent.

ARTICLE
Zinc,

Le zinc eft un demi-métal d’un blanc tirant un peu fur

le bleu ,
ou d’une couleur à peu-près femblable à celle du

plomb. Il efl ,
de tous les demi-métaux ,

le moins aigre &
le moins caffant : il a même un certain degré de duailite ;

on pourroit prefque le travailler au marteau, fur -tout ioil-

qu’il a été refroidi dans l’eau. Il entre affez promptement en

fufion au feu
;

il en exige cependant un degré plus violent

que celui qu’exige l’étain ou l’antimoine. 11 produit ,
en

s’allumant, une flamme jaunâtre ou verdâtre, &. le luWime

fous la forme d’une fumée blanche
,

que l’on appelle feurs

de vjnc. .

'

6a. Régule de iinc. M. Sage ,
de l’Academie des Sciences

,

m’en a fourni un petit culot, qu’il a parfaitement bien

purifié & purgé de toute fubftance étrangère. Ce culot avoit

la figure d’un cône tronqué, de 6 lignes de hauteur ,
& dont

le grand diamètre étoit de i
3

lignes, & le petit diamètre

de I o lignes. Il pefoit i once 6 gros 28 | grains
,
ou 1 03 6 t

grains : il a perdu dans l’eau diflillée 1 44 grains : ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifique 71^08. Le pouce cube

pèfe 4 onces
5

gros 2 i gîains; & le pied cube 503 livres

5
onces

5
gros 4 1

grains.
^ ^

^5. Mine de line, ou blende. Du cabinet du Roi, marquée z •

C’efl; un morceau d’une figure à peu-près rhomboidale
,

qui

a environ 2 pouces de long ,
fur 13 à 14 lignes de large

,

6 10 lignes d’épaifleur. Il efl; noir & d’un brillant Ipatheux.

II pèfe 4 onces 4 gros 44 4 grains ,
ou 263 6 f grains ; il

a perdu dans l’eau diflillée 632 f-
grains : ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 41665. Le pouce cube pe e 2 onces

5
gros 43 grains

J
& le pied cube 2^ i livres 10 onces 3

gros
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60 grajns. Suivant les Chiniiftes, dans cette mine le zinc
elt mincralile avec le fer & le cobalt.

Coldimnc. Du cabinet de M. Rome de l’Ifle. Groupe de
criÜaux, d un gris-blanc-lale, &; tirant un peu fur le verdâtre.

Chaque crillal a la bgure d’une pyramide à deux pointes.

Ce groupe
,
marqué Z Z. D. j , pèle 6 gros 6 ^ grains

, ou
438 I grains; il a perdu dans l’eau ditfillée 124 | grains :

ce qui donne pour fi pelanteur fpécifque 35236. Le pouce
cube pèlèroit 2 onces 2 gros grains; & le pied cube
246Jivre5 10 onces

3
gros 33 grains. Suivant les ChimiÜes,/

dans cette mine le zinc eR minéralifé avec le fer.

ARTICLE IL

Bifinuth.

Le bilmuth efl; un demi - métal d’une couleur un peu
jaunâtre. Il elf aigre & calTant, & fe brife aifément fous le
marteau. 11 entre en fufion à un feu modéré, & long-temps
avant de rougir: en fe fondant, il répand de la fumée; il ne
fe volatilife cependant point au feu. Sa contexture intérieure
paroît compofée de cubes formes par un alTemblage de feuillets

ou de lames.

Recule de hifmuth. C efl encore M. Sage qui m’en a
fourni un petit culot bien purifié & bien purgé de toute
lubflance étrangère. Ce culot avoit la même figure & les

mêmes dimenfions que le culot de régule de zinc, fl pefoit
2 onces

3 gros 58 ^ grains, ou 1426 ^ grains : il a perdu
dans 1 eau dillillée 145 -^grains; ce qui donne pour fa pefan-
teur fpccihque ^8227’. Le pouce cube pèfe 6 onces 2 gros
67 grains; &: le pied cube 687 livres p onces 3 gros
28 grains.

BifriiUth f ûtif. Du cabinet du Roi. J’en ai employé p
peuL' morceaux detigure irrégulière, que j’ai pelés enfemble,
en leu* donnant pour fupport un petit vale de verre, comme
je lai tait pour pefer la platine en grenaille (Voyez \article
de la platineJ . Ls peiorent tous enlemble

3 gros 63 l-grainsp
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ou 279 I-
grains : ils ont perdu dans l’eau diftillée 3

i grains

r

ce qui donne pour leur pefanteur fpécifique 90202. Le

pouce cube pèfe 5
onces 6 gros

5 6
grains; & le pied cube

631 livres douces 4 gros 71 grains.

60, Mine de hîfmuth en plumes. Du cabinet du Roi ,
marquée

,/. Ceft un gros morceau d’environ
5
pouces de long lur

, pouces de large, & 2 pouces d’épa'^^à un bout &

I pouce à l’autre. Sa couleur eft un gris brillant, mcle üe

rougeâtre. Il pèfe 2 livres 9 onces o gros 66 grains, ou

23682 grains: il a perdu dans l’eau diftiüee 5417 j giains:

ce qui donne pour la pefanteur fpécifique 437 i i. Le pouce

cube de celte mine pèfe 2 onces 6 gros 48 grains ;
oc le

pied cube 305 livres i
5
onces

5
gros 4 grains. Suivant les

Chimllles, dans cette mine le bilmulh eft mincralife avec

l’arfenic.

70* Mine de bifmuthfuïfureufe de Suède. Du cabinet de M.

Sage. Morceau à peu-près triangulaire, d’environ 2 pouces

7 lignes de bafe ,
fur i 7 pouce de hauteur ,

& i 3

de plus grande épailTeur. Il eft compofé de lames minces

placées les unes fur les autres ,
& a à peu-pres la couleui du

plomb
,
& falit les doigts comme lui. Ce morceau tient un

peu de pyrite cuivreufe. Il pèfe 7 onces 3 gros 39 \ grains,

ou 42 87 - grains : il a perdu dans 1 eau diftillée 663 grains

.

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 64672. Le pouce

cube pèfe 4 onces i gros 38 grains
;
& le pied cube 45:^

livres 1 1 onces 2 gros 8 grains.

article I I l

Cobalt,

Le cobalt eft un demi -métal d’une couleur pâle. H eft

dur
,
mais friable & d’une nature prefque terreufe. Il eft allez

ftxe dans le feu : ü ne s’y enflamme point & n y donne

point de fumée; mais il entre en fulion, lorfque le feu eft

yiolent. Si, après avoft été bien «iciné & bien pulverile,
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pn le fait fondre avec du fel alkaii &: des cailloux, il donne
un verre bleu, qui, étant pulvérifé

,
forme le bleu dont on

le lèrt pour colorer l’empois.

Je colcth. Al. Sage m’en a encore fourni un petit

culot bien pur S: bien purgé de toute fubflance e'trangère.

(.e culot avüit i
5

lignes de diamètre & 5 7 lignes de ’bau-

tiur. 11 peloiî i once <ÿ gros 65 grains, ou 1001 f grains:

il a perdu dans l’eau dillillce 128 -^grains : ce qui donne
pour là pelànteur fpccilique 7811p. Le pouce cube pèfe

5
onces o gros 36 grains; 6^ le pied cube 546 livres 13

onces 2 gros 45 grains.

Les manganailes font des mines de cobalt
;

c’elf pourquoi
je les mets dans cet article. Suivant les Chimilies, dans ces

mines le cobalt ell minéralifé avec le zinc.

Aîiin^ancùfe Jiriée. Du Cabinet du Roi
,
marquée 1 6. Ïi.y2.

C’ell un fuperbe morceau, compofé d’aiguilles très-déliées,

qui tonnent des failceaux de rayons divergens. Tous ces

tailceaux tonnent un groupe d’environ 2. pouces de long
iur I 7 pouce de large, & i ^ pouce de haut, qui pèle
6 onces

5
gros 7 7 grains, ou 3823 7 grains: il a perdu

dans leau diltillée 803 y grains: ce qui donne pour fa

pelànteur fpécihque 47563. Le pouce cube pèle
3 onces

O gros 48 grains; &: le pied cube 332 livres 15 onces
O gros

3 2 grains.

AJeirgüiujife à petites aiguilles. Du Cabinet du Roi ,

marquée n." 20. Morceau de figure irrégulière
, compofé

d’aiguilles courtes & déliées, qui vont aufli en divergence.
Ce morceau, qui a environ 2 7 pouces de long fur 2 pouces
de large iSc

1 y pouce d’épaiffeur moyenne, pèfe 14 onces

3 gros 3p grains
, ou 8 3

ip ^ grains : il a perdu dans l’eau

diilÜlée 1826 7 grains : ce qui donne pour fa pefanteur
Ip^cihque 45547. Le pouce cube pèfe 2 onces 7 gros 44
gr.iin5

; & le pied cube
3 1 8 livres i 3 onces 2 gros 8 grains.

Celte mine, en fortant de l’eau, fe trouve avoir, à quelques
parties de la furtace

, des taches jaunes qui difparoifient par
le frottement.
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Alûnganaife à grandes aiguilles* Du Cabinet du Roi ,

marquée //. li. y2. Superbe morceau compofé de grandes

aiguiiles, qui ne paroiiTent pas auiïi divergentes que le font

celles des deux manganaifes précédentes. Ce morceau, qui

eft d’une figure irrégulière ,
a environ 4 pouces de long

fur 3
pouces de large, & 20 lignes d’épaiflèur moyenne. K

pèfe 2 livres
3
onces 4 gros 66 ^ grains, ou 20 5 14 - grains :

il a perdu dans l’eau diflillée 4828 grains : ce qui donne

pour là pefanteur Ipécifique 42491* Le pouce cube pèle

2 onces 6 gros 2 grains
;
& le pied cube 297 livres 6 onces

7 gros 67 grains.

JVlanganaije écailleuse. Du Cabinet du Roi. Morceau

d’environ 2 pouces de long fur i -j pouce de large & i
—

pouce d’épaiffeur. Cette manganaife n’efi pas compofée d’ai-

guilles comme les. précédentes
,
mais de grains, dont quel-

ques-uns font brillans comme autant de petites écailles. Le

morceau dont je viens de parler
,
pèfe 8 onces 7 gros 1 6 f

grains
,
ou ^128 grains : il a perdu dans 1 çau dillillee

1245 2 grains ; ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

41 165. Le pouce cube pèle 2 onces
5

gros 25 grains; Sc

le pied cube 288 livres 2 onces 3
gi'os 60 grains.

JVlanganaije noire. Du Cabinet du Roi. Petit morceau

d’environ 14 lignes de long ,
fur 9 lignes de large& 4^5,

lignes d’épailleur. Il eft dun noirâtre mat & lans brillant,

& paroît un peu terreux. 11 pèfe 4 gros 42 ^ grains ou

2^0 grains: il a perdu dans l’eau diftillée 89 | grains:

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 37076. Le pouce

cube pèfe 2 onces
3

gros 16 grains; & le pied cube 23^
livres 8 onces 4 gros 7 grains.

JVlanganaije noire
,

pénétrée deau. Ce même morceau a

admis dans fes pores 1 7 7 grains d’eau
,
un peu plus de

— de foii poids. 11 peloitdonc, ainfi pénétré deau, 34*7

grains : il a perdu dans l’eau diftillée 89 -g- grains : ce qui

donne pour fa pefanteur Ipécifique 3 P° 39 -

pouce cube

pèferoit 2 onces 4 gros 17 grains; & le pied cube 273

livres 4 onces 2 gros 6b’ grains. Un pied cube de ceite

manganaife
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inanganalfe pourroit Jonc retenir 13 livres i r onces 6" gros

6 I grains J eau. Voyez à J article des grès les procédés que

j
ai employés pour connoître la pelanteur Ipécilique Je cette

mine, loit sèche, loit pénétrée d’eau.

Safrc lave, ou chaux de cobalt. Du Cabinet Ju Roi. Il

relîètnble allez à un iable noirâtre. Pour le pefer hyJroflati-

quemtnt, je me fuis fervi pour fupport J’un petit vafe de
^ erre

, comme je l’ai fait pour peler la platine en grenaille.

(
^ oyez {'article platine J. La quantité que j’en ai employée

pelüit Z gros i -^grains, ou 145 | grains : elle a perdu dans
1 eau dillillee 41^ T grains ; ce qui donne pour fa pefanteut

Ip.cifique 35090. Le pouce cube pèfe 2 onces 2 gros 14
gr.dns

; iSc le pied cube 245 livres 10 onces o gros 4^
grains.

S'ualt , ou verre bleu du cobalt. Du Cabinet du Roi, mar-
qua I d. Ce verre, qui ell fait avec le fifre, la potalTe &
t-'.cs cailloux, ell d’un beau bleu de lapis; & lorfqu’il efl

pulvciiié, il lorme le bleu dont onfe fert pour colorer l’em-

pois. Le morceau dont j’ai fait ufige
, a environ 14 lignes

vie long, lur 12 lignes de large, & G lignes d’épailfeur

moyenne. 11 pcie
5

gros 68 grains
,
ou 428 grains; il a

perdu dans l’eau dillillée 1 7 5 j grains : ce qui donne pour
la peiantcur Ipccilique 24405. Le pouce cube pèfe i once

-f 4^ grains
; & le pied cube 170 livres 13 onces

2 ^ros 63 grains.

ARTICLE IV.

Antimoine.

L Antimoine efl un demi-métal d’une couleur blanchâtre.
11 ell li aigre -ik. li calîànt qu’il le brife auffitôt qu’on le frappe
avec le marteau. C’efl de tous les demi -métaux celui qui
approche le plus du cobalt. Son tiflu ou fa compofition inté-

ricuie ell par fiels &. par fries. Il fe volatilife entièrement
au leu

,
èc ii communique cette propriété aux autres métaux

avec Icic^els on le mde. Quand il ef entré en fufion
,

il

G
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devient d’tm rouge - foncé. Lovfciu’il a été préalablement

calciné, il devient fufceptible de vitnficalion ,
& le \ei

en lequel il fe change ,
eft d’un rouge-brun.

Rénik d'antimoine. M. Sage m’en a fourni un petit culot

bien mirgé de toute fubftance étrangère. Ce culot avott la

figuri d’un cône tronqué de 6 lignes de hauteur & dont

le® grand diamètre étoit de i pouce & le petit de > o ''g"'

•

11 pefoit 1 once 4 gros a -^grains, ou 866 - giains . il

perdu dans l’eau dillillée .api grains; ce qui donne (^oui

fa pefanteur fpécifique 67021. Le pouce cube pefe 4 on e

igros
5 4 grains; & le pied cube 465, livres a onces a g, os

go. Mine d’antimoine étoilée. Du Cabinet ^u^Rol .

*11 Art I IV nf I. Cette mine, qui eft dun noiiatre

brillant, eft coinpofée d’aiguilles qui partent d’un centre

commun & forment des efpèces d’étoiles. Le d™

i’ai fait ufatre, a environ a i lignes de long ,

de largeur moyenne & 6 lignes d'épaiffeur. Il pefe i once

, g^f4 * gmins. ou 796A grains : il a perdu daiis 1 eau

dillillée^ 1
7-' Tï grains : ce qui donne poui fa pefanteui

fpécifique 4485 4- Le pouce cube pèfe 2 onces 7 gros 1 9

- grains ;
& le pied cube 313 livres 15 onces 7 gios

g .

'
^Mte'dantimoine teffulake. Du Cabinet du Roi. Morceau

à peu-près triangulaire, d’environ a i
pouces de bafe, fur

a o lignes de hauteur & 14 lignes depaiffeur. Ce morceau

éfttrfs-pur, & coinpofé d’aiguilles traverfees par d autres

aiguilles • ce qui donne à chaque partie à peu-pres la figuie

d’un dez. 11 pèfe 7 onces
5
gros 4^ grains ,

ou 43 9 6
îg’^m .

il a perdu d^ans l’eau dillillée 973 t gr^nm ;
ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 45 ^ 5- Le pouce cube p fe

i onces 7 gros 30 grains; & le pied cube 316 livres

8 ,
' MZd-SZ^nefy'aZre. Du Cabinet du Roi. Morcea^

^
d’environ 3 4 poucel de long ,

fur ai lignes de large

^
10 lignes d’épaiffeur moyenne. Ce morceau eft tres-pur, êc
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compofé iraigiiilles larges vS: brillantes comme un miroir à

la fradiire. Il pèle 6 onces 4 gros 27 grains, ou 377 i 7V
grains: il a perdu dans l’eau diltillce ^12 ^grains : ce qui

donne pour la pelànteur Ipccihque 41327. Le pouce cube

pèle 2 onces
5

gros 3 i grains; &: le pied cube 2.8^ livres

4 onccs 4 gros 7 1
grains.

JZ/z/c Jantimoine cclhlaire. Du Cabinet du Roi
,
marquée

Morceau d’environ iS lignes de long, fur 17 lignes de

large éc p lignes d’épaili'eur. Ce morceau eft bien pur, 5c

compolé d’aiguilles brillantes 5c qui lailîent des vides

enlr cilcs. 11 pèle 1 once 4 gros
5
8 'fl- grains, ou p22 W

«gr.iins : il a perdu dans l’eau difliilée 217 grains: ce qui

<.;o:ine pour la pelànteur Ipécihque 42532. Le poiice cube

pcie 2 onces 6 gros 4 grains; 5c le pied cube 25)7 livres

I I onces 4 gros 48 grains. Ces derniers poids font énoncés

tels qu’ils leroientli toutes les aiguilles fe touchoient, 5c qu’il

ne reliât aucun vide entr 'elles.

A 11. moine crud. Du Cabinet du Roi. Beau morceau de

3 pouces tS lignes delong,lur i pouce de largeur moyenne,

5c environ
1 pouce de hauteur. Ce morceau eft compofe

d'aiguilles tiès-brillantes. H pèle 8 onces i gros i
5
^grains,

ou 46^5 ^ grains: il a perdu dans l’eau diftillée 11557
grains: ce qui donne pour la pefanteur fpécilique 40643.
Le pouce cube pèfe 2 onces

5
gros

5
grains

; & le pied

cube 2 84 livres 8 onces o gros 0 grains.

l erre Jantimoine. Ce verre eft d’un rouge-brun : M. Cadet,

de l’Académie des Sciences
,
m’en a fourni un morceau qui

ptloii I gros 60 7 grains, ou i
3
8 -^grains : il a perdu dans

l’eau diftillée 28 grains ; ce qui donne pour fa pelànteur

fpccihque 4^464. Le pouce cube pèle
3

onces i gros 47
gr.iin>

; 5c le pied cube 346 livres
3

onces 7 gros 64
gr.dii.'.
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article V.

Arfenic.

L’Arsenic eft un demi- mutai aigre, cafîant & dune

nature prefque faline. Il eft ou opaque & d’une couleur

blanche ;
ou tranfparent ,

& alors il reffemble aflez à du verre,

ü entre en fufion au feu ,
& s y volatilife entièrement fous

la forme d’une fumée blanche, accompagnée d’une odeur

d’ail très-dangereufe. Lorfque cette fumée eft refroidje, elle

fe condenfe & forme une fubilance blanche
,
pefante &

demi-tranfparente. C’eft celle-ci que l’on vend ordinairement

dans les boutiques. On le trouve aulfi naturellement pur &
dégagé de toute fubilance terreufe, pierreufe ou minérale^

On le nomme alors arfenic vierge. On le reconnoit à fa cou-

leur, à fa fumée & à l’odeur d’ail qu’il donne dans le feu.

8 C, Régule d‘arfenic naturel Du cabinet de M. Sage. Le légu e

d’arfenie fadice ell très-fouvent rempli de rouffluies ;
celt

pourquoi M. Sage m’a fourni un morceau du régule naturel,

qui eil ordinairement plus plein. Ce morceau qui eit de

hgure irrégulière , a environ 2 pouces de long, iur i 7 pouce

de large & 9 à i o lignes d’épaiifeur moyenne. 11 pèfe 6 onces

6 gros 13 ^ grains, ou 3901 ^ grains : il a perdu dans 1 eau

diilillée 677 grains : ce qui donne pour fa pefanteur ipecitique

57633. Le pouce cube pèfe 3
onces 5

gros 64 grains; &
le pied cube 403 livres 6 onces 7 gros 12 grains.

§7 J\4ine d’arfenic écailleufe. Du Cabinet du Roi. Morceau-

de hgure irrégulière ,
d’environ 2 - pouces de long ,

ui

20 lignes de large & 13 lignes d’épailfeur. Sa couleur eft

un gris-noirâtre, mêlé de petits points brillans. Il pefe i livre

O once 3
gros 6 ^ grains, ou 9438 -f

grains: il a perdu

dans l’eau diftiilée 164B
-f-

grains : ce qui donne pour la

pefanteur fpécifique 57249- Le pouce cube pefe
3

onces

5 gros 49 grains : & le pied cube 400 livres 1 1 once&

7 gros 7 grains.

gg. Minedar^en,cttthrculeufe.V^^^Q.Mnt^.&n Roi. Ce morceau

ell Uii groupe de tubercules noirâtres
,
qui a environ lignes
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Je long, fur i

j
lignes Je large 5c 7 à 8 lignes J’cpailTeur.

II pclè 1 once 7 gros
3 5

grains, ou i i i
5

grains ; il a

perdu Jans l’eau Jiltillce
3 6 5

grains : ce qui donne pour
la pelanteur Ipccihque 30534. Le pouce cube pèle 1 once
- gros 60 grains; 5c le pied cube 213 livres 1 i onces 6
gros

5 3
grains.

S p. Ch.r.ix cïcir/cnic tuUiirelle & aiflaîlifée. Du Cabinet du Roi.
Ce morceau

,
qui a en\ iron 2 7 pouces de long, fur 20 lignes

Je large iSc 7 lignes depailTeur, efl d’un beau blanc, & com-
pole de lilets délies partant d’un point commun & allant en
divergence: ces allemblages de filets forment autant de ma-
melons Itmbhibles à ceux des llalaélites. Ce morceau pèfe
I once 6 gros 44 grains, ou 1052 grains: il a perdu dans
leau dillillce 424 ^ grains: ce qui donne pour la pelanteuir

Ipecifique 24775. pouce cube pèfe i once 4 gros 61
grains; <Sc le pied cube 173 livres 6 onces 6 gros 29 grains.

po. ï erre Jarjenic , ou arfenic des boutiques» Du Cabinet du
Roi, marqué 7 0. /oj. Morceau d’environ 16 lignes de
long, fur I pouce Je large & 15 lignes d’e-paifieur. Il eft

J un blanc opaque <Sc mat

,

mais brillant à la fradure. Il pèfe

3 onces O gros 531 grains, ou 1781 } grains ; il a perdu
da ;:5

1

eau difiillce 49 5
grains ; ce qui donne pour fa pelàn-

leur Ipecifique
3 5942. Le pouce cube pèfe 2 onces 2 gros

55 grains; 5: le pied cube 251 livres 9 onces 4 gros
2 c^rains.

P I- Orpin:ent natiffeuiilete'. Du Cabinet du Roi. Morceau de
I 7 pouce de long

,
fur i

5
lignes de largeur moyenne

&

en'dron 6 lignes d’épailfeur. 11 efi; compofé de lames d’un
jaune J or 6c brillant. Il pèfe 1 once

3
gros 16^ grains

,

ou S 08 7 grains: il a perdu dans l’eau dilliilée 234 7 grains:

ce qui donne pour fa pefanteur Ipecifique 34522. Le pouce
cn.üc pèfe 2 onces i gros 65 grains

; & le pied cube 241
livres i o onces

3 gros
5

i grains.

héal^ar. Du Cabinet du Roi. Aiorceau d’environ i 7
pouce jJe long

,
fur i pouce de large & 9 à 10 lignes

ü cpaiüeur moyenne. Il elt d’un jaune-orangé, en quelque
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endroits d’un beau rouge. Il pèfe i once 2 gros 50 |
grains,

ou 770 - grains : il a perdu dans l’eau diÜiliée 2 3
o ^ grains :

ce qui donne pour fa pelanteur fpécifique 333 84. Le pouce

cube pèfe 2 onces i gros 22^ grains; Sc le pied cube 233

livres i i onces o gros 5
grains.

. r ?

Alifpkkel, ou mine Jarjenic blanche

,

ou pyrite^ arfemcale.

Du Cabinet du Roi. Beau morceau d’environ 2 ^ pouces de

long, fur 2 pouces de large & autant d’épaiifeur moyenne.

H ell; d’un gris clair & brillant. H pèfe 2 livres 5
onces

3 gros 19 4 grains, ou 21 547 t g^ns : il a perdu dans

l’eau diftillée 3296 grains : ce qui donne pour fa pefanteui

fpécifique 65223. Le pouce cube pèfe 4 onces i gros 59

grains ;& le pied cube 456 livres 8 onces 7 gros
5 8 grains.

Suivant les Chimiftes ,
dans cette mine l arfenic efi minc-

ralifé avec le fer: c’eft fans doute ce qui lui donne une li

grande pefanteur fpécifique. C’eft auifi ce que ion appelle

pyrite arjenicalet

article VI.

Trh

Le nickel eft une fubftance métallique que les Chimiftes

regardent comme un nouveau demi -métal. M. Cronfled

,

Minéralogifte Suédois, en a publié la découverte dans deux

Mémoires inférés dans les Ades de l’Académie des Sciences

de Stockolm, pour les années 1751 & 17 545 dans lelquels

il établit, d’après l’examen particulier qui! en a lait
,
que ce

minéral contient une matière métallique particulière &
différente de toutes celles qui font connues. D’autres avoient

prétendu qu’il contenoit du cuivre fans cependant que

perfonne en ait jamais pu tirer: mais il paroit quil contient

du fer
,
du cobalt & de l’arfenic.

. , j

Réqule de Nickel. M. Sage m’a fourni un petit culot de

ce régule, qu’il a purifié le mieux qu’il lui a ete poflible.

Ce culot avoit i i lignes de diamètre & 8 lignes de hauteur.

11 pefoit I once 2 gros 58 ^ grains, ou 778 grains : il a
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perviu Jans l’eau dillilfce ^ grains : ce qui donne pour la

pelanteur Ipccihque 78070. Le pouce cube pèfe
5

onces

0 gros 35 grains; 0^ le pied cube ^^6 livres 7 onces

6 tiros <5 2 orains.

Muu' iie nickel , d\\.Q kupfcr-nickcl , de Sûxe. Du cabinet

de Al. bage. Morceau d’environ 1 pouce de long, fur

1 7 pouce de large «S: i -r pouce de plus grande épailîeLir.

11 cil dégage de toute gangue. Sa couleur efl d’un jaune-

rougeàtre. il pèle 12 onces o gros 27 grains
, ou

grains : il a perdu datis leaii dilliilée 1043 ^grains; ce qui

donne pour l'a pelanteur ipécilique 6648 i. Le pouce cube

pèle 4 onces 2 gros 34 grains; & le pied cube 465 livres

5
onces 6 gros 70 grains.

Une de nickel , dite ktipfer- nickel
, de Bohème. Du cabinet

de Al. Sage. Gros morceau d’environ 2 ^ pouces de long

,

fur 25 lignes de large &: 20 lignes d’épailîeur moyenne.
Sa couleur ell

,
de meme que celle de la précédente

,
d’un

jaune - rougeritre. 11 efl aulli bien dégagé de toute gangue.

1! pèle 2 livres o once 2 gros p grains, ou 18585 grains:

il a perdu dans l’eau diflillée 2812 ^ grains: ce qui donne
pour la pefanteur Ipccihque 66086, Le pouce cube pèfe

4 onces 2 gros 1 9 grains; &. le pied cube 462 livres 9 onces

5
gros 4 grains.

ARTICLE VII.

Alolybdène.

Jusqu’à présent la molybdène avoit été regardée

comme une pierre.de la nature de celles qui font compofées

de lames
,
quoiqu’elle en différât beaucoup par la pelanteur

fpécihque. Alais M. Pelletier, habile Chimifle, a découvert

que c’eR un demi -métal; puilcpi’il en a obtenu un Régule.

Ce régule efl en grains li petits, qu’il ne m’a pas été polfible

de le peler hydroflaîiquement.

Alcdybdcne. Du Cabinet du Roi. Comme il efl très -rare

de la trouver pure, j’ai été obligé d’en arracher plufieurs
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morceaux d’un quartz auquel ils e'toîent adhérens. Pour les

pefer, je leur ai donné pour fupport un petit vafe de verre,

comme je l’ai fait pour pefer la platine en grenailles. (
Voyez

Yarticle plûtïne ) • Tous ces morceaux pefoient enfemble 3

gïos 67 i grains, ou 283 j grains : ils ont perdu dans l’eau

didillée 59 grains : ce qui donne pour leur pefanteur

fpécifique 47^385. Le pouce cube peferoit 3
onces o gros

4 1
grains

;
& le pied cube

3 3
i livres 1 1 onces i gros

69 grains.

CHAPITRE IV.

DemPMéîaux Jluîdes.

On ne connoît qu’une efpèce de demi- métal fluide, qui

eft le mercure. Il perd cependant fa fluidité loifqu il eft

minéralifé avec le foufre : on le nomme alors cinabre. Il peut

encore perdre là fluidité par le froid ;
mais il en faut un

très-grand. En 1760, au mois de Janvier, on éprouva à

Péterfbourg
,

qu’il falloit, pour le geler, un froid marqué par

50^3 degrés du thermomètre de Delifle, qui répondent à

1 8 d 4 degrés au-deffous de la congélation du thermomètre

de mercure de De Luc. Cependant plufleuis Phyflciens pré-

tendent qu’un froid beaucoup moindre fufflt.

Mercure.

Le mercure eft un demi- métal entièrement fluide &
coulant, & qui fe dîvife, par le moindre effort, en un

nombre infini de particules qui prennent toujours une forme

fphérique. Il eft entièrement opaque ,
& d’une couleur écla-

tante, comme celle de l’argent poli. Il ne le calcine

fe vitrifie au feu: car, quoiqu il prenne une couleui noiiatre

à un feu modéré, quoiqu’il devienne rougeâtre à un feu plus

fort . & que dans la diftillation il paroifle fous la foi me d une

vapeur ou fumée blanchâtre ,
on peut cependant tres-aifement,

par le moyen du feu, & fans le fecours d aucune addition,

lui rendre fa première forme & fa couleur argentine.

Mercure
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5)7. Aferciire couhint. Pour pefcr hyJroÜaiiquement le mercure,

je me luis fervi pour liipport
,

d’uii petit vale de verre
,

comme je l’ai lait pour peler laplaliueen grenailles.
(
Voyez

WircicU' fldtine. ) J’ai donc mis dans ce vaïe ime quantité de

mercure qui peloit S onces i gros i grain, 0114681 grains:

ce mercure a perdu dans l’eau dillillée 345 grains : ce qui

donne pour l'a pelanteur Ipe'cilàque i
3 568 i. Le pouce cube

pèle 8 onces 6 gros 2 5
grains

;
& le pied cube 5^4^ livres

I 2 onces 2 gros i
3

grains. Le mercure que j’ai employé
avoit été revivifié du cinabre.

^S. Chaux naturelle de mercure. Du cabinet de M. Sage.

Morceau d environ 2 pouces de long, fur i pouce de large

S: I pouce d’épailFeur moyenne. 11 eft d’un brun-rougeâtre

à la calfure. 11 pèfe i
5
onces

5
gros 70 f grains

, ou ^070 f
grains : il a perdu dans l’eau dillillée 5)82 ^ grains: ce qui

donne pour la pefanteur fpécifique 512301. Le pouce cube

pèle
5

onces 7 gros 62 grains; & le pied cube 646 livres

I once
5

gros 50 grains. Cette fubUance ell de la nature

du mercure précipité per fe , Sc fournit les mêmes produits.

Ce morceau, qui vient d'idria dans le Frioul, étant échauffé

dans la main
,

il en fort de petits globules de mercure cou-

lant, qui rentrent quand le morceau le refroidit.

S 9 - Mcrelire précipité per fe. M. Cadet, de l’Académie des

Sciences , m’en a fourni une certaine quantité de petits crif

taux, que j’ai pefés, en me fervant du petit valè de verre,

comme je l’ai fait pour pefer la platine en grenailles.
{
Voyez

\article platine. ) Ils peloient tous enfemble i gros i 2 L grains,

ou 84 F grains ; ils ont perdu dans l’eau dillillée 7 grains:

ce qui donne pour leur pefanteur Ipécifique 108710. Le
pouce cube pèle 7 onces o gros 27 grains; & le pied cube

760 livres 15 onces 4 gros 12 grains.

00. Alerciire précipité rouge. C’eft encore M. Cadet qui m’a
fourni celui-ci

; & je l’ai pefé, comme le précédent
,
au

moyen du petit vafe de verre. Il pefoit i once
5

gros 63 i
grains ,

ou ppp -^grains : il a perdu dans l’eau dillillée 11^
grains : ce qui donne pour fa pelanteur fpécifique 83 5^52 , Le
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pouce cube pèfe
5
onces 3

gros 40 grains; &. le pied cube

587 livres i
5

onces o gros 60 grains.

Cinabre brun d’Almaden. Du Cabinet du Roi. Morceau

à peu -près triangulaire, de ip lignes de bafe, fur 14 lignes

de hauteur & p à 10 lignes depaifleur. Il eft d’un brun-

rougeâtre. Il pèfe 6 onces 2 gros 23 ^ grains, ou 3623
grains: il a perdu dans l’eau difliilée 354 grains : ce qui

donne pour fa peianteur fpecihque 102185» Le pouce cube

pèfe G onces 4 gros 71 grains; & le pied cube 7 i
5

livres

4 onces
5

gros
5 5

grains.

Cinabre rouge d’Almaden, Du Cabinet du Roi. Beau

rnorceau bien pur, d’environ 2 pouces de long, fur i pouce

de large & i
5
lignes de plus grande hauteur : du relie alTez

irrégulier dans fa furface. Il efl d’un beau rouge. II pèfe

3
onces 4 gros 2 i grains

,
ou 3 i 8p grains : il a perdu

dans l’eau dillillée 462 j grains : ce qui donne pourlà pefan-

teiir fpécifique 69022. Le pouce cube pèfe 4 onces 3
gros

57 gi'^ins
;
& le pied cube 4^3 1*^*'^^ ^ onces 3

gros 51

grains. Celui-ci eü le même que le précédent; mais il tient

beaucoup plus de foufre.
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C L A s s E IL
Pierres,

Les pierres lont des corps pfiis ou moins durs, &
dont les parties font ctroitement liées les unes aux autres.
*1 outes les pierres lont aigres 6c cafîantes

; & au contraire
des métaux, elles ne font ni duéliles ni malléables. Elles
ne s'amolliirent ni ne lé dilfolvent ni dans l’eau ni dans
l’huile.

Je les range, dans cet Ouvrage, fuivant la méthode de -

AL Oaubenton
,

de 1 Academie Royale des Sciences. Ce
grand Natuialille ell bien fait pour forvir de guide en pareille
matière. Je les divile donc en quatre ordres.

Dans le premier ordre, font comprifes les pierres qui ont
le degré de dureté nccelîaire pour produire des étincelles par
le choc du briquet.

Dans le fécond ordre, Je place les pierres qui ne pro-
duilént point^d’étincelles par le choc du briquet, & qui ne
lont point etfervelcence avec les acides.

Dans le troilième ordre
, Je comprends les pierres qui

font ettervefoence avec les acides.

Enfin
, le quatrième ordre contient les matières produites

par le feu.

Parmi celles de toutes ces pierres qui ont alTez de tranf-
parence pour lailler palier la lumière

,
J’en ai obférvé uii

grand nombre qui ont, comme tous les criftaux de roche,
la propriété de cauler aux rayons de lumière une double
rétfaclion

; de lorle que, li Ion regarde un objet au travers
de 1 angle de 1 une de ces pierres

, on voit de cet objet deux
images

,
qui ordinairement anticipent plus ou moins Tune

fur 1 autre: &: chacune de ces images préfente les couleurs
de 1 iris. Tels font le rubis du Brehl

, la topaze du Brefil

,

le grenat, 1 émeraude du Pérou, l’aigue-marine, le péridot

Hi;
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.& les fchorls aflez tranfparens pour cela : mais je nai pas

été à portée de mettre toutes les pierres à la même épreuve.

J’ai confultélà-deiTus M.le Comte de Bufîon
,
qui a éprouve

toutes les pierres fous cet afpea. Il m’a dit que, fi on en

excepte les neuf pierres fuivantes ,
favoir, le diamant, JÇ ‘ubis

oriental, le rubis fpinelle, le rubis balais, vermeille a

topaze orientale, le faphir oriental, le girafol & le Ipath

pelant, toutes les autres ont la propriété de caufer aux rayons

de lumière une double réfraélion.
^ .

Dans les épreuves que j’ai faites fur les pierres
, )

ai pouüe

iexaaitude jufqu’à ^ de grain : ainfi les poids que
j
ai indi-

qués dans mes expériences ,
font à moins de

,
de giain près.

Cependant pour les pierres précieufes qu on ne peut avoir

qu’en petit volume
.

j’ai porté l’exaditude jufqu a ^ de giain.

Et au contraire pour les grès & les pierres a bâtir
,
que

j
ai

employés en gros volumes, je n’ai porte iexaditude que jul-

qu a J de grain.

ORDRE
- pierres qui étincellent par le choc du briquet.

Ces pierres n’ont pas toutes le même degré de dureté;

il V en a de beaucoup plus dures les unes quejes autres.

Toutes ont cependant le degré de dureté neceffaire poim

produire des étincelles par le choc du briquet. Je les divife

en cinq Chapitres. Le premier contient les pierres precieules.

Le fécond ,
les criftaux. Le troifième ,

les pierres chatoyantes.

Le quatrième, les pierres dures demi - tranfparentes. Lt le

finquième ,
les pierres dures opaques.

CHAPITRE L

pierres précieufes.

On appelle pierres précieufes ou gemmes ,
des pleires

tranfparentes qui font compofées de lames ;
de forte que

,

iorfqu’on les calfe fuivant le plan de ces lames, elles lonî
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voir, dans leur caliure
,
le plus beau poli. Toutes ces pierres

ont beaucoup île dureté. Quand elles font taillées & polies,

elles ont un merveilleux éclat. Toutes cridallifent fous une
lorme particulière

,
qui

,
lorl'qu’elle fè trouve jointe à la

pelanieur fpccitique, ell un moyen lûr de les reconnoître.

Je compte douze efpèces de pierres précieufes; lavoir
, le

diamant, le rubis, la topaze, le laphir, le girafol
,
le jargon

de Ceylan ,
rhyacinlhe

,
la vermeille, le grenat, l’émeraude,

la clirylblite & l’aigue-marine ou le béryl.

Je vais parler de chacune de ces elpèces de pierres. Se de

les variétés en autant d’articles particuliers. Pour toutes ces

pierres
,

j’ai porté l’exactitude des poids jufqu’à de grain :

de lorte que les poids que j’ai indiqués
, Ibnt à moins de

de grain près.

ARTICLE I.‘'

Diamans,

Le DIAMANT eft une pierre d’une tranfjjarence extra-

ordinaire : c cil la plus belle, la plus brillante Sc la plus dure

de toutes : c ell même le plus dur de tous les corps. Les
hgiires qui lui lont naturelles

,
font de deux fortes : on le

trouve en crillaux octaèdres ou à huit faces; * en crillaux
*

dodecaèdres ou à douze laces **. Les premiers font ce qu’on ** F'g- %
appelle ordinairement àuimcins a Orient; & les derniers font

nommés dumans du Brefd. Les crillaux octaèdres font

compolcs de deux pyramides à quatre faces triangulaires

équilatérales un peu convexes
,
oppofées l’une à l’autre par

leur baie. Cette lorme le modihe quelquefois en figures de
Z.4. faces t, quelquefois même de 48 toutes triangulaires t Hg.

6c un peu convexes. Les criflaux dodecaèdres ont leurs 12 ^^S-3-

laces en rhombes un peu convexes *. On trouve auffi des * F'g*

diamaiij bruts qui ont différentes formes irrégulières
, & que

difterens accidens ont empêché de prendre la figure qui
leur ell naturelle. Le diamant ne réfiüe point à l’aclion du
leu : il y brûle. Le feu de coupelle fufiit pour le brûler 6c 1q
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e

tiiffiper entièrement, Tans qu’il en refte auciia veftîge, û

l’opération Te fait à l’air libre. Mais fi on le brûle dans des

vaiifeaiix fermés, on en peut conferver le charbon. Tous

les diamans ne caufent aux rayons de lumière quune feule

réfraélion.

10 2. Diamant Oriental ou oâaedre hlanc. Celui dont
j
ai fait

ufage, eft le fameux diamant appartenant à la Couronne,

connu fous le nom du Régent ou du Piît. C’efl un brillant

de 1 4 lignes de long, fur i
3 ^ lignes de large

, & 9 f lignes

d’épaiffeur. Sa grofîeur, fa beauté, fon éclat & la régularité

de fa forme le rendent peut-être unique dans fon efpèce.

H eft eftimé fix millions de livres
, & pourroit eftêaivement

en valoir davantage ;
car on ne peut pas^ fixer le prix^ d’un

morceau unique. Ce diamant
,

qui m’a été procuré par

M. Aubert ,
Joaillier de la Couronne, pèfe 7 gros 2 5

^grains,

ou 525) A- grains, poids de marc. La portion de fon poids

qu’il a perdu dans l’eau diftillée, eft de 150 -^ grains : ce

qui donne fa pefanteur fpécifique à celle de leau diftillée,

comme 35212 eft à 10000. De forte qu’un diamant de

cette efpèce, d’un pouce cube, s’il s’en trouvoit, peferoit

2 onces 2 gros grains; & le pied cube de cette fubftance

peferoit 24^ livres 7 onces
5

gros 69 grains.

Outre les diamans blancs, qui font les plus ordinaires,

on en trouve aufti de differentes couleurs. J en connois dé

rouges, de couleur derofe, d’orangés ou feuille-morte ,
de

jaunes, de verts & de bleus. Je n en ai vu de rouge qu un

trop petit morceau pour pouvoir le mettre à i épreuve.

La pefàtiteur des diamans colorés eft
,
comme on va le

voir, blus grande c]ue celle du diamant blanc : ce qui eft

conforme à ce qui fe trouve dans toutes les pieiies colorées;

qui ont une pelanteur fpécifique plus grande que celle des

pierres de même efpèce
,

qui ne font pas ^colorées
;
paice

qu’elles tiennenî leur couleur de quelque fubftance métallique.

Î03. Diamant Oriental, couleur de rofe. Celui dont je me fini

fervi eft un diamant brillant, d une légère couleur de lofe

pu fleur de pcciiei-, appartenant à la Couronne. Il m’a été
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procurt' par feu iM. Jacquemin, Joaillier de la Couronne.
Celt un quarrc de 8 lignes de coté, ayant un de /es anales
abattu. Il jH'le Sof|- grains, poids de marc; il a perdu d^is
eau dntiliee 22 ^ graiiis ; ce qui donne pour la pefanteur

Ipccjnque 35510. bn diamant de cette elpèce d’un pouce
cube, su 5 en trouvoit, peleroit 2 onces 2 gros 2 2 arains

•

cM le p.ed cube peferoit 247 livres 2 onces
5
gros

5 5
grains.’

Duimmt Oriental orange ou feuille - v^rie. Ce diamantma CIC procure par Al. Aubert Joaillier de la Couronne,
b cil un bnlhuit quarré de

3 f lignes de côté, fur 2 - lianes
d cpailieur. couleur ell d’un orangé tirant fur le roux

;ce qui lui a lait donner le nom de feuille-morte. Il pèfe 8 ^
grains ; il a perdu dans l’eau dillillée 2 f grains : ce qui
il.mne pour la pelanteur fpécihque 35500. Un diamant d’un
pouce cube de cette elpèce

,
peleroit 2 onces 2 gros 20 grains;

èv le pied cube peleroit 248 livres 8 onces.
. Diamant Oriental vert. M. Aubert m’a encore procuré
cette elpece de diamant. Il m’a fourni fept petits brillans
quarrcs, d un vert léger, dont un a 2 ^ lignes de côté • &
les autres iont plus petits. Ils pefoient enfemble 4 grains •

1:5 ont perdu dans l’eau dillillée 1 ^ grain : ce qui donne
fv;ur leur pefanteur Ipccihque 35238. Le pouce cube de ce
uiamant peferoit 2 onces 2 gros 20 grains; & le pied cube

livres 10 onces
5

gros 18 grains. Pour pefer hydro-
itatiquement ces lept diamans à la lois

,
j’ai employé

, pour
lupport, un petit vale de verre, comme je l’ai fait pour pefer
la platine en grenailles. (Aboyez ^Icirtkle de la Platine ).
itic du même procédé pour pefer les deux dernières elpèces

Diamant Oriental bleu. Cette efpèce de diamant m’a été
r-ocu:.e p.r Al.'- !« Ducs d’Elliiïk & de Liancour, Grands-
J iiires e a G.irde-robe du Roi. C'eft un fuperbe diamant
ypa^enani a la Couronne. & faifant fe milieu de la Hamme
ce . Ordre de la T oilon d'or du Roi. Sa couleur eil un beau
b.eu oe lap.-.ir mais <|ui a tout l’éclat & le brillant du
ûi-.nmt. Il eft lormé en cœur & brillante. Il a i i lignes

rn
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de haut, fur i
3

de large, & 5 7 lignes d’épailTeur; 8c eH:

ellimé un million. Il pèle 3
gros 44 grains ,

ou 260 grains,

poids de marc: il a perdu dans 1 eau diftillee 73 ^ &*^*’V*

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 35254. Un dia-

mant d’un pouce cube de cette efpèce peferoit 2 onces 2 gros

a O grains; & le pied cube 246 lignes 12 onces 3
gros

Diamant Ju Brefiî

,

ou dodécaèdre. Pour avoir dune

manière certaine la dilféreiice de la pefanteur fpécihque du

diamant du Brefil, avec celle du diamant d’Orient
j
ai

Fig. 4. cherché à me procurer le premier fous la forme dodecaedre :

fe n’ai pu en trouver que de fort petits. Si
,
par la luite ,

ie puis m’en procurer d’un plus gros volume, je recommen-

cerai l’expérience, afin de m’alîurer d un refultat rnieux

déterminé. M. Panier, Joaillier, rue du Harlay ,
m en a

procuré cinq qui appartiennent à M. Defrefne. lis pefoient

enfemble 7 grains : ils ont perdu dans leau diflillee 2 ^

grains: ce qui donne pour leur pefanteur fpécifique 34444*

Un diamant de cette efpèce d’un pouce cube peferoit 2 onces

I gros 71 grains; & le pied cube 241 livres i once
5
gios

Diamant Jaune, M. Aubert, Joaillier de la Couronne ,-

m’a encore procuré cette efpèce de diamant. H m a roui ni

quatre petits brillans quarrés d’un fort beau jaune
,

qui^avoient

environ 2 7 lignes de côté, 8c i ^ lignes depailTeur. Ils

pefoient enfemble ii f grains : ils ont perdu dans leaij

diftillee 3 T grains : ce qui donne pour leur pelantçur ipe-

cificTue 351B5. Le pouce cube de ce diamant peleroit 2

onces 2 gros 18 grains; Sc le pied cube 246 livres 4 onces

ç gros <5 <;
grains. Il eft probable que ces diamans font des

dodécaèdres: car, malgré leur couleur, iis pèfent moins que

le diamant blan^ o^aèdre.

lïo8.

'Article
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ARTICLE II.

Ru/^is.

Les Rubis foin des pierres tranTparentes, 8l dont fa

couleur ell plus ou moins rouge. On en diflingue de quatre

lories; lavoir, le rubis Oriental, le rubis Ipinelle, le rubis

baLis .S: le rubis du Brelil. Chacun a une tonne cridalline

particulière, dont nous allons parler en traitant de chacune
de CCS elpèces.

op. Ruùis Orien.'iél. Ce rubis ne le cède en dureté qu’au

diamant
,

peut-être au faphir. Sa couleur etl un rouge de
cochenille ou purpurin. 11 paroît inaltérable : il réfifte à la

\iolence du leu fans s’y fondre, S: y conferve la couleur,
L)n j>oli (Sc tout ton poids. On le trouve en criflaux formés
de deux pyramides hexaèdres fort alongées

, oppofées l’une

à l autre par leurs baies
, Si. ayant chacune fix faces qui font

des triangles iiofccles *. Pour connoître la pefanteur fpécilàqiie

de cetto pierre, je me luis fervi d’un rubis haut en couleur,

qui m’a été fourni par M. Bretet, Joaillier à Paris
,
quai des

Orlévres, au coin de la rue de H iriay. Ce rubis pelbit 8

grains ; il a perdu dans l'eau dillillée i f grain : ce qui donne
pour la pefanteur Ipccitique 4283 Un rubis de cette efpèce
du:i jïouce cube, s’il s’en (rouvoit

,
peferoit donc 2 onces

6 gros 1 5
grains

; le pied cube de ce rubis peferoit app
lÎMês 13 onces 2 gros 16 grains. Le rubis Oriental eli la

plus pvLnte de toutes les pierres précieufes, fi l’on en excepte
Ceylan. Il ne caule, ainlî que les deux fuivans,

aux rayons de lumière qu’une leule réfraélion.

I Rut:s jpinelic. Ce rubis diffère beaucoup du précédent
par la couleur

, fa forme & là pefanteur. Sa couleur ell un
rouge, qui, vu dans un certain lens, paroît mêlé d’une légère
nuince d orangé. Sa forme crillalline relTemble à celle du
diamant Oriental

; on le trouve ordinairement en criltaux

oclacdres
*

, dont les 8 faces font des triangles équilatéraux; *Fig. i,

{ouïes ces laces font pUnes; au lieu que dans le diamant

I
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Oriental elles font un peu convexes. Pour en connoître la

pefanteur fpécilàque, je me fois fervi de vingt -un rubis en

criflaux octaèdres, tirés du cabinet de M. Romé de llfle,

qui a eu la bonté de me les prêter. Ils pefoient enfemble

grains ; iis ont perdu dans 1 eau diftillee i 2 j
grains : ce

qui donne pour leur pefanteur rpécifique 37600. Le pouce

cube de cette efpèce de rubis pefèroit donc 2 onces 3
gros

36 grains; & le pied cube peferoit 263 livres 3
onces i gros

43 grains. Pour pefer hydroftatiquement ces vingt-une pierres

à la fois
,
j’ai employé, pour fopport, un petit vafe de verre,

comme je l’ai fait pour pefer la platine en grenaille. (Voyez

Yarîïclè Je la Platine). J’ai employé le même procédé pour

l’efpèce luivante.
,

Rubis balais. M. Aubert, Joaillier de la Couronne , m a

procuré trois de ces rubis ,
dont deux étoient en parallélo-

grammes, les angles étant abattus, & un troilième taille en

cœur ;
& tous trois brillantés des deux côtés. Leur couleur

efl; un rouge-clair. Ils pefoient enfemble 327! grains: ils

ont perdu dans l’eau diftillée 9 grains : ce qui donne pour

leur pefanteur fpécifique 3645 b. Le pouce cube de cette

elpèce de rubis peferoit 2 onces 2 gros 65 grains; & le pied

cube 255 livres 3
onces 2 gros 26 grains. Ce rubis paroit

être du même genre que le precedent : on le trouve auffi en

criftaux oaaèdres *. Sa pefanteur efl un peu moindre : ceft,

fans doute, parce que fa couleur efl beaucoup moins roncee.

î 12. Rubis du Brejil Ce rubis a une forme bien différente de

*

celle des précédens : ceft un prifme tétraèdre ou à quatre

pans, formant enfemble deux angles aigus & deux obtus,

terminé par un fommet à quatre faces
,
qui font des triangles

^rJg.8. fcalènes U arrive quelquefois que, vers chaque angle aigu,

il y a deux petits pans de plus; ce qui en fait un prilme

oftaèdre : & alors les quatre fa- es du fommet (ont des tra-

'«'Fig.
5). pézoïdes*. Sa dureté efl à peu près femblable à celle du rubis

fpinelle. Sa couleur eft d’un rouge tirant fur le jaune; ce qui

porte à croire que ce rubis n’eft autre choie qu’une topaze

du Brefii quia pris une teinte de rouge. En effet^ cette dernièi^



DES Corps. 67
pierre, qui eft naturellement jaune

,
prend dans le feu une

couleur rouge. Je crois pourtant qu’il ell pollihle d’en trouver
qui aient naturellement celte couleur. Ce qui prouveroit encore
i’ideniiic de ces deux pierres

, c’eit quelles ont la même fgure
criiUliine, <S: une pelànteur fpccihque, à très-peu de chofe
prè-', femblable. Pour cotinoître cette pefanteur, je me fuis

lêrvi d’un rubis du Brelll, crilhllifé en prifme tétraèdre, du
cabinet de Al. Rome de i Ille. II pèfe S9 'i^ grains: il a
j'erdu dans ieau dilliilce 267 grains; ce qui donne pour là

pjiànteur Ipècitique
5 5311. Une pierre de cette efj)èce

d'un pouce cube peferoit 2 onces 2 gros 22 grains; & le

p'ed cube peleroit 247 livres 2 onces 6 gros 47 grains.

Cette elpcce de rubis caufe aux rayons de lumière une
double réfraclion.

A R T I C L E I I I.

Tojjares.

Les Topazes font des pierres tranfparentes, dont la

couleur e(l d’un jaune d’or plus ou moins vif &. plus ou
moins toncc. On ne met au rang des pierres précieules que'
troi.' eipcces de topazes; lavoir, la topaze Orientale, la topaze
du Brefil ix la topaze de Saxe (û).

Tcpay Orientale. La dureté de cette topaze approche de
celle du laphir 6: du rubis. Sa couleur ell un très-beau jaune
d or très-vif. Cette pierre réfifle à la violence du feu lans s’y

fondre
, & y conîerN e la couleur. Ses crillaux relfemblent

à ceux du rubis oriental: ils (ont formés de deux pyramides
hexaèdres fort alongées, oppolées l'une à l’autre par leurs

baies, toutes leurs faces étant des triangles ifofcèles *. La FJg.7
top»aze dont je me luis lèrvi

, jn’a été fournie par Al. Aubert,
Joaillier de la Couronne, à qui elle apparienoit. C’eR une
fort belle pie.Te, ayant la forme d'un quarré-long

,
& d’un

jaune très-vif. Elle pèfe 47 y grains ; elle a perdu dans l’eau

Li icoitc de Boheme eA ua criilil de roche.

I i;



68 Pesanteur s p éc ie iqu

e

diftillée i i
i grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpe'ci-

fique 40.0^.® Le pouce cube de cette efpèce de topaze

peferoiî donc 2 onces 4. gros 57 grains ;
& le pie en e .

peferoit 280 livres i i onces 6 gros 70 grains. Ceüe t®paze

ne caiife aux rayons de lumière qu’une leuie relraaion.

s 14 . ToDEiTe viftciche orientale. Cette pierre, qui m a ete pro-

^ curée par M.Dennery, & qui eft taillee en brillant, eft un

quarré-long de
3 -f

lignes de long, fur
3

lignes de large

,

& prefque 2 lignes de plus grande épailTeur. Sa couleur eft

d’un jaune tirant fur le vert. Elle pèfe 8 \ grains : elle a

perdu dans l’eau diftillée 2 fr grains : ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 40615. Le pouce cube peleroit 2

onces
5

gros 4 grains; & le pied cube 284 livres 4 onces

il
15.^ \opai^du Brefil. Cette topaze criftallife fous forme

^ d’un prilme tétraèdre ou à quatre pans ,
formant enfemble deux

angles aigus & deux obtus ,
terminé par un fommet a quatre

^Fig. S. faces qui font des triangles fealènes *. 11 arrive quelquefois que

vers chaque angle aigu il y a deux petits pans de plus ;
ce qui

en fait un prifme odaêdre; & alors les quatre faces du fommet

Fig. 9. font des trapézoïdes *. Sa couleur eft d’un beau jaune d or

affez brillant. C’eft cette efpèce de topaze qui, étant mile

dans le feu, prend une couleur rouge, &
qu’on appelle affez ordinairement rubis du Brefil Celle dont

je me fuis fervi eft du Cabinet du Roi. C eft un prifme

tétraèdre de 12 lignes de long & 3
lignes de cotes, &

terminé par un fommet à quatre faces triangulaires. Elle pele

I gros 49 i grains, ou 12 i i grains : elle a perdu dans

feau diftillée 34^ grains : ce qui donne pour fa pefanteur

fnécifique 5 v 5 - Le pouce cube de cette elpece de topaze

feferoU 2 onces 2 gros 24 grains ; & le pied cube peferoit

' 247 livres 8 onces 7 gros 3
grains. Cette topaze caule aux

rayons de lumière une double réfradion.

î ï 6. Topaze de Saxe. Cette topaze diffère beaucoup de la pré-

cédente par fl forme. Elle criftallife en prifme odaedre ,
dont

ie fommet eft compofé de douze faces latérales inclinées . de
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tlitlctentes figures, (!x il’une treizième face horizontale qui efi

liexagone. Sa couleur ell tl’un jaune qui a peu de vivacité.

Celle dont j’ai fait ulage efl du Cabinet du Roi. C’efl un
prhme incomplet à huit pans. Elle pèfe i gros

3 5 Eô gi'i'ins

eu I 07 f ’ grains : elle a perdu dans l’eau dilliiiee 30;^ grains :

ce qui ilonne jnnir fa pelanieur Ipécilique
3 3640. Le pouce

cube de cette e/pcce de topaze peleroii 2. onces 2. gros

35 grains; le pied cube peferoit 249 livres y onces

2 gros 3 1 grains.
.T' J

J Tofii-â iliïtiche de Saxe. Celle-ci n’eft qu’une variété de

la precedente : elle appartient au Cabinet du Roi. C’efl une

j'oition Icice d’un prilme octaèdre ou à huit pans, quatre grands

6c quatre petits
, 6c qui a 1 4 lignes fur i 2

, 4 lignes d’épaif-

léur. Elle elt bien tranlparenie, fans couleur, excepté un petit

coin qui elf d’un gros jaune & prefque opaque. Elle pèle

5
gros 42 4 grains, ou 402 j grains : elle a perdu dans l’eau

diüilice 1 I 3 y grains : ce qui donne pour la pefanteur fpé-

cifique 35535- Le pouce cube de cette e/pèce de topaze

l'tleroit 2 onces 2 gros
3 1 grains; &. le pied cube 248 livres

1 1 onces y gros 26 grains.

ARTICLE IV.

Saphirs.

Les Saphirs font des pierres tranfparentes
, dont la

couleur eft d’un bleu plus ou moins foncé. On ne compte
parmi les pierres précieufes ou gemmes, que deux fortes de
Lphirs; fa\ oir, le laphir oriental &; le làphir du Brefil (a).

iS. SapLtr oriental. Cette pierre elt, après le diamant , fui vaut
les Lapidaires, la plus dure des pierres précieufes : fa dureté

n elt Cl pendant guère au - delîus de celle du rubis oriental

& de la topaze orientale. Sa couleur elt un fuperbe bleu-

cciellc. Il rcfifle à la violence du leu lans s’y fojidre; mais
il y perti fa couleur. On le trouve en criflaux femblables à

Le fipLLr d’ciu cfl un criital de roche.
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ceux du rubis orientai & de la topaze orientale. Ce font deiiï?:

pyramides hexaèdres fort aiongées, oppofées iune à l’autre

Fi.. 7.. par leurs bafes *, toutes leurs faces étant des triangles ifofcèies.

Celui dont j’ai faitufage, efiuiifLiperbe faphir, faifant partie

du chapitre premier de l’inventaire des pierreries de ta Cou-

ronne. Il m’a été procuré par feu M. Jacquemin, Joaillier de la

Couronne
,
qui m’a dit qu’il eft eftimé de 40 à 4 5

000 livres.

C’efl; un prifme tétraèdre ,
d’environ 7 7 lignes de face,

dont les deux bafes font parallèles entr’elles, & inclinées à

i’axe. J’ignore fi cette forme lui eft naturelle ;
il eft probable

qu’il* a été taillé. Ce faphir pèfe 7 gros 7 ^ grains
,
ou

5
i i

^
grains : il a perdu dans l’eau diftiilée 1287^ grains : ce qui

donne pour fa pefanteur fpécihque 3^941* Le pouce cube

de cette elpèce de laphir peleroit 2 onces 4 gt'os
5

i giains

,

& le pied cube peferoit 279 livres 9 onces 3 grossie grains.

Ce faphir ne caufe aux rayons de lumière qu une leule

î I 0, 'Smihir orienta! Uanc. Feu M. Jacquemin m’a auffi procuré

un faphir oriental blanc, qui lui appartenoit : c’eft un ovale

dont les bords font arrondis, & qui n’a qu’un peu de couleur

bleue à une des extrémités ;
le refte eft tranlparent & fans

couleur. Ce faphir pèfe 6 gros 7o^grains, ou 502 grains;

il a perdu dans l’eau diftiilée 126 grains: ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 3 99 1 1 .
^n peu moindre que celle

du faphir entièrement bleu ,
à caufe du défaut de couleur.

Le pouce cube de cette efpèce de faphir i
peferoit 2 onces

4 gros 50 grains; & le pied cube peferoit 279 livres 6

onces O gros 1 8' grains.
. r,

:î2 0. Saphir du Puy. On trouve aux environs du Puy en

Vélay ,
de petites pierres tranfparentes ,

d un beau
^

bleu-

céiefte* qui font de vrais faphirs Orientaux : du moins ils

«*Fi..7. en ont’la couleur, la forme *, la dureté & la pefanteur.

° M. Romé de i’Hle m’en a fourni de^ fon cabinet un petit

morceau de forme irrégulière
,

qui pèfe i
3 7 grains : il a

perdu dans l’eau diftiilée 3 ^ grains : ce qui donne pour la

pefanteur fpécifique 40769. Le pouce cube de cette elpece
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tie faphir peferoit z onces

5
gros 10 grains

; &; le pied cube
peleroit 285 livres 6 onces 1 gros 2 grains.

On a Ibrmé quelques doutes fur le lieu où l’on dit que
fe trouvent ces pierres. \'oici de quoi les éclaircir. J’ai appris
de Al. Rome de l’ille, que le làphir, dont je viens de donner
la pclanteur, lui a élc donné par M. faiijas de Saint Fond,
qui lui a dit l’avoir pris dans le ruilîéau d’Expailly près du
Puy en \ clay

; laphir dont il a donné la delcription dans fou
Ouvrage lur les volcans éteints du A’ivarais & du Vélay,
p-igc Oe plus, Al. de Joubert, d ré/orier général des
Etats de Languedoc

, & Correlpondant de l’Académie des
Sciences

,
ni en a prêté li.\ petits

,
qu’il m’a dit avoir achetés lui-

meme
, en palFant a Expailly

, des Paylâns qui les ramaffoient

,

en la\ant le labié du ruilieau. Je lésai pelés hydrollatiquement,
<5c leur .ai trouvé la même pelanteur qu’à celui de M. Rome
de lllle; & pour malFurer de leur degré de dureté, j’en ai
Fait eiîayer un lur la meule de Al. de la Croix, Lapidaire,
lequel la trouvé tout aulîi dur que le Fiphir Oriental : ce qui
prouve clairement une choie qu’on ne croyoit pas; favoir,
quil lé trouve en France quelques pierres précieufes aulii

pelâmes aulFi dures que celles de l’Orient.

I. Saphir du Brejil. Ce laphir n’ellpas, à beaucoup près,
autfi dur que les précédons. Sa couleur ell; d’un bleu-foncé
ou bleu-de-roi. Il crillallife en prifme à huit ou neuf pans,
un peu Uriés, «Sc diÆciles à déterminer. Il me paroît très-
prcbable que fa vraie forme crillalline eft femblable à celle
de la plupart des pierres du Brefil

, c’ell-à-dire
, en prifme

enriéaedre, ou à neul pans, dont trois grands pentagones & fix
petits en p^allélogrammes obliquangles

, terminé à chacune de
les e.\irc:i'itcs par un lommet à trois laces

,
pentagonales à une

des exirémiici, & hexagones à l’autre; les arêtes d’un des lom-
meis répondant aux laces de l’autre Celui dont j’ai fait
ufige appartient au Cabinet du Roi. C’ed; une portion d’un
prilme Icie

,
qui a p a i o lignes de diamètre & é lignes

de hauteur. Il pelé
3 gros 14 f grains, ou 230 ^ grains:

il a perdu dans leau dilUliée 73 f grains ; ce qui donne
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pour fa pefanteur fpécifique 31307. Le pouce cube de cette

efpèce de faphir peferoit 2 onces o gros 17 grains; & le

pied cube 210 livres 2 onces 3
gros

5
grains. Suivant lob-

fervation de M. le Comte de Bufïon ,
ce faphir caule aux

rayons de lumière une double lefiaélion»

article V.

GirafoL

Le Girasol eft une pierre tranfparente ,
blanche, qui

a une légère teinte de rouge ,
& une de bleu encore plus

légère. Sa grande pefanteur m’engage à le placer au rang des

pierres précieufes ou gemmes. On n’en connoit qu une efpece.

IZZ. Girafol. Cette pierre eft peu connue. On ignore quelle

eft la forme de fes criftaux. Celle dont
)
ai fait ufage ,

appartient au Cabinet du Roi. Ceft un quarré-long de
5 ^

lignes, fur 4^ lignes, 3
lignes d'épaiffeur, & brillante. 11

pèfe ïo - grains; il a perdu dans l’eau diftillee 4 giains.

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 40000. Le POuce

cube du girafol peferoit 2 onces 4 gros
5 3

grains le piea

cube peferoit 280 livres.

Je viens d’apprendre que ce que les Joailliers appellent

girafol, n’eft autre chofe qu’une calcédoine. Mais la pierre,

dont je viens de donner la pefanteur fpécifique ,
n eft fure-

înent point une calcédoine : fa pefanteur eft^ tiop gian e.

M. Daubenton penfe que c’eft un faphir ;
mais je ne connois

point de faphirs qui aient une teinte de rouge.^ Cette pierie

' paroît tenir le milieu entre le rubis & le faphir Orientaux.

En effet ,
elle ne caufe aux rayons de lumière qu une ieule

r.éfraélion.

Article



ARTICLE VI.

Jiirgon Je CejLm.

Le Jargon de Ceylan ert une pierre nouvelfement
connue. Sa couleur approche de celle de l’hyacinthe; mais
elle dirfère beaucoup de cette pierre par fa pelanteiir, par hi

duretc, par la rclîllance à l’adion du feu
, & un peu par la

lorme de les crilhux. Il ell railbnnable de penler qu’elle

conlliiue une elpèce particulière.

Jijrgon Ji Ceylem. Du cabinet de M. Rome de l’Ide.

La forme des criltau.v de cette pierre eit un prifme tétraèdre
reclangle

, terminé
,
à chacune de les extrémités

,
par un lom-

met à quatre faces qui font des triangles ifofcèles *. Cepriline *

ell quelquefois très-court, &. quelquefois alTez long: on en
trouNe qui ont cinq ou lix fois la hauteur d’une des pyramides.
Lne de ces pierres, foumife à l’adion d’un feu violent d’un
lour à porcelaine

, ne s’eft point déformée : elle s’eR tout
au plus légèrement vitrifiée à fa furface. & a ainfi adhéré à
la caplule de porcelaine qui lui fervoit de lupport : encore
le peut -il faire que cette adhérence vienne de la fufion de
la couverte de porcelaine. M. Romé de i’Ilîe m’a procuré
fcpt de ces pierres bien crifiallifé-es

, dont une efi opaque ;

ie.' 1:\ autres font prtfque tranfparentes
, & d’une couleur

tirant lur le rouge d’hyacinthe. Pour les pefer en/emble, je
me luis lervi

,

pour lupport, d’un petit vale de verre, comme
je l’ai tait pour peler la platine en grenailles.

(
Voyez ïarticle

f-iiii-tâ. / Elles pèlent toutes enlemble i gros
j

grains
,
ou

y 5 : elles ont perdu dans 1 eau difiillée 17 -^grains:
ce qui donne pour leur pefanteur fpécifique 44. i 6 i . Le pouce
cube j>eleroit 2 onces 6 gros 6 5

grains
; & le pied cube

309 livres 2 onces o gros ib’ grains.

Cette pierre que
j
ai fait eliayer par M. de la Croix,

excellent lapidaire, nell pas fi dure que le rubis oriental;
mais elle 1 ell plus que le rubis Ipinelle. Alalgré la grande
ouretc & la grande pefanteur Ipécifique

,
elle caulè aux

rayons de lumicre une double rciracliou.

K
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ARTICLE VII.

Plyaclnthe,

L’Hyacinthe efc une pierre plus ou moins tranfpa-

rente, d’un rouge tirant fur ie jaune; ce qui lui donne une

couleur orangée. On n’en connoît qu’une efpèce; elle caufe

aux rayons de lumière une double réfraélion.

124. Hyacinthe. La forme des criüaux de cette pierre eft un

prifme tétraèdre reébangle
,
ou à quatre pans hexagones ,

ter-

miné à chacune defes extrémités par un îbmmetà quatre faces

13. rhombes qui répondent aux arêtes du prifme*. Sa dureté eft

à peu-près égale à celle du crillal de roche : une bonne lime a

alfez de prife fur elle. Elle entre en fufion au feu
, & y perd

fa couleur. Celle dont je me fuis fervi
,
m’a été fournie pra

M. Renault, Lapidaire - Joaillier
,
place Dauphine à Paris:

c’eft un quarré-long de y lignes, fur 6 - lignes 2. ^
lignes d’épaifleur

;
mais dont les quatre angles font abattus.

Elle eft brillantée des deux côtés, & a une belle table par-

deffus. Elle pefoit 59 -.elle a perdu dans l’eau diflillée

16 H grains : ce qui lui donne pour fa pefanteur fpécifique

36873. pouce cube de fhyacinthe peferoit 2 onces 3

gros P grains; & le pied cube 258 livres i once 5
gros

zi grains. ARTICLE V I I L

Yermeïlh.

La Vermeille, fuivant M. le Comte de Bulfon ,
eü

une forte de rubis orienial , & qui ne caufe aux rayons de

lumière qu’une foule réfraélion. Sa couleur eft un rouge

cramoifi
,
approchant beaucoup de celui du grenat. Onnen

connoît qu’une efpèce.

125. Vermeille, J’ignore quelle efl la forme des crîllaux de

cette pierre. M. Fanier, Joaillier, rue du Harlay, m en a

fourni une qui eft un quarré-long de 7 F lignes, fur 6 lignes,

5c I ~ ligne d’épaiffeur. Elle pèfe 46 grains ; elle a perdu
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J.ins 1 cnu tliftillce i o
,
grains ; ce cjui Lionne pçur Hi pefanleiir

l|H*cihL]ue 4’2p9. Sa pclanteur elt donc, comme on le peut
voir

,
preftjue cgale à celle du rubis oriental. Le pouce cube

de vermeille peieroit z onces
5

gros 67 grains; 6i. le pied
cube pcleruii 2^6 livres i once

3
gros 65 grains.

ARTICLE IX.

Grenats.

Le Grenat efl une pierre qui a peu de tranfparence

,

fur-tout quand elle a une certaine cpailfeur : audi efl - 011

louveni oblige de le chever en delfous. Sa couleur efl: un
rouge très-foncé. Ses crillaux ont douze faces rhomboïdales*, '"LV. 4.

ou vingt-quatre laces qui font des trapézoïdes t
,
ou trente-flx tf’ig- 5 *

faces, dont douze lont des rhombes, & les vingt - quatre

autres , des hexagones alongcs
, inîerpofés entre ces rhombes §. § Fig. 6.

Sa dureté tient le milieu entre celle des autres pierres pré-

cieufes : il ne le cède, à cet égard
,

qu’au diamant, au rubis,

au laphir, à la topaze & au jargon de Ceylan ; une lime
bien irempc-e a à peine prife fur lui. II entre en fulion au
leu

;
nuis il y conl'erve ordinairement fa couleur. Les grenats

caulent au.x rayons de lumière une double réfraeflion.

Crevaî Je Bo/u'inc. iM. Renault, Lapidaire-Joaillier, place
Dauphine, ma fourni un beau grenat de cette elpèce, d’une
nuticre tnes-pure. C’eft un cabochon ovale

, dont le grand
diamcire efl de p lignes, &: le petit de 7 lignes, <Sc qui
efl cheve en deflous. 11 pèle 64 grains: il a perdu dans
1 eau difliilce i

5 7; grains : ce qui donne pour fa pefanteur
Ipcxitique 41888. Le pouce cube de ce grenat peferoit
2 onces

5
gros 52 grains; & le pied cube peferoit 293

livres
3

onces
3 gros 47 grains.

ürena! en gros crijlitl doJécc.èJre, Les grenats qui font
en gros criflaux

, n tiani pas communément d’une matière
aulfi pure que celte des petits . ont une pefanteur un peu
moindre J en ai éprouvé un dodécaèdre de 20 lignes *Ffg,4,

K ij
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de tliiimètre, que m’a fourni M. Rome de flfle. II pèfe

12 onces I gros 67 ^grains, ou 70 5
i ^ grains : il a perdu

dans l’eau diftillée 173 5 i gi-ains : ce qui donne pour fa

pefanteur fpécifique 40627. Le pouce cube de ce grenat

pèle 2 onces
j

gros
^
grains

j
& le pied cube peleroit 284

livres 6 onces i gros 57 grains.

128. Grenût en crifldî à vingt-quatre faces , volcanïfé. M. Rome
*

de l’Iile ,
m’a auffi fourni un grenat cridailifé à vingt-quatre

Fig. 5. faces * & voicanifé; ce qui lui a fait perdre beaucoup de fon

poids. Il pèfe 2 gros 2 6 L grains
,
ou 1 70 L grains : il a perdu

dans feau diftiiiée 6p i grains: ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 24684. Le pouce cube d’un pareil grenat ne peferoit

donc que i once 4 gros
5 8 grains

;
& le pied cube ne pefeioit

que 172 livres 12 onces 4 gros 62 grains.

12 0. Grenat Syrien. Cette pierre efi d’un rouge fort éclatant.

M. Fanier, Joaillier, rue du Harlay
,
m’en a fourni trois

brillantés defilis & delfous ,
& dont la couleur tire un peu

fur le violet. Ils pèfent enfemble 27 ^ grains: ils ont perdu

dans feau diftillée 6 f grains : ce qui donne pour leur pefanteur

fpécifique 40000. Le pouce cube de cette efpèce de grenat

peferoit 2 onces 4 gros
5 3

grains ;
de le pied cube peferoit

280 livres. Pour pefer ces trois pierres enlèmble
,
je me fuis

fervi, pour fupport, d’un petit vafe de verre comme je l’ai

fait pour peler la platine en grenailles.
(
Voyez i art. Platine ).

ARTICLE X.

Émerüude.

L’Émeraude efi une pierre tranlparente ,
dont la couleur

efi d’un vert plus ou moins foncé. Celles qui font d un vert

clair, font les plus efiimées. Je n’en connois qu une efpèce

qui doive être mife au rang des pierres précieufes : c’eft celle

que i on nomme émeraude du Pérou (a). Elle caulè aux rayons

de lumière une double réfraélion.

(a) Celle que l’on appelle du Brefil, doit être rangée parmi

ïcs fchorls.
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j^.mcrûtùh' tlu Pérou. Cette pierre criÜallife en prifine

hexaèdre régulier
, termine à ciiacune de les extrémités par

un plan hexagone Sa diirete e(l allez grande; cependant Fîg. ii.

elle tll un peu moindre que celle du grenat: une lime
bien trempee a un peu de prilè fur elle. Elle rélifle à
la violence du feu

, làns s y fondre
, &: y conferve fa

couleur. Cependant quand elle elt fortement chaudée

,

elle paroît bleue
, &; garde cette couleur tant quelle eft

pénétrée par le feu : mais elle reprend
, en fe relioidilfant

,

la couleur verte qui lui ed naturelle
; & elle a alors la pro-

priété* pholphorique. L’émeraude dont j*ai fait ulage, m’a
été procurée par Al. Renault, Lapidaire -Joailfer

,
place

Dauphine. C’ed un quatre de 4 ^ lignes de côté, 2 | lignes

d’épilîèur
, brillante des deux côtés

, avec une belle table

en delïus. Elle pèle 17 grains: elle a perdu dans l’eau dif-

îillce 6 J grains : ce qui donne pour la pefanleur fpécifîque

-77 5 5* pouce cube de cette elpèce d’émeraude peferoit
I once 6 gros 28 grains; & le pied cube peferoit ip4
livres 4 onces 4 gros

3 5
grains.

ARTICLE XI.

Chryfolites,

Les Chrysolites font des pierres tranlparentes d’un
jaune tirant fur le vert. Leur dureté ed un peu moindre que
celle de 1 émeraude du Pérou : une lime bien trempée a affez
de prife fur elles. Elles réfident à la violence du feu, fans s y
fondre

;
mais elles y perdent leur couleur. On connoît deux

lortes de chryfolites
; favoir

, la chryfolite des Joailliers &
\ e du brelil : toutes deux caufent aux rayons de

lumière une double réfraction.

3 I* Chnfoliie des Joailliers. Cette pierre ed d’un jaune clair,

mêle de vert. Elle cridallilê en prifme hexaèdre
, dont les

arêtes lont abattues plus ou moins profondément, terminé
à chacune de fes extrémités par un fommet à fix faces *, Fig.

AL Renault, Lapidaire-Joaillier
,
place Dauphine

j
in’en a
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fourni une qui eü un quarré-iong de

5
^ lignes

,
fur 4^ lignes

,

& 2 lignes d’épaiffeur, & brillante des deux côtés. Elle

pèle I
^

grains : elle a perdu dans i eau diüillee 4 ^ grains

.

ce qui donne pour fa pefanteur fpe'cifque 27821. Le pouce

cube de cette efpèce de chryfolite peferoit i once 6 gros

31 grains; & le pied cube 1^4 livres ii onces 7 gros

44 grains.

Chryfolîte du Breftî. Cette pierre eft dune belle couleur

d’or, tirant tant foit peu furie vert. Elle crillallife en prifme

hexaèdre régulier ,
terminé à chacune de fes extrémités par

un plan hexagone *. M. Romé de fille m’en a fourni une

ainfi crillailifée ;
& dont le prifme a environ 8 ^ lipes^ de

diamètre, & ^ lignes de hauteur. Elle pèfe 3
gros

5 5 ^ grains,

ou 271
-J

grains ? elle a perdu dans l’eau diftiilée 100 ^grains:

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifque 26923. Le pouce

cube de cette efpèce de chryfolite peferoit i once
5

gros

69 grains
;
& le pied cube 1 8 8 livres 7 onces ^ gros

I grain. articlexii.
A i^ues - marines.

Les Aigues-marinesou bérils, font des pierres

tranfparentes d’un bleu tirant fur le vert. On en connoiî

de deux efpèces ,
l’une orientale & 1 autre occidentale

,
qui

diffèrent beaucoup entr elles par la pefanteui ,
la duieté &

féclat. Toutes deux caiifent aux rayons de lumière une double

réfraélion.

Aigue-marine orientale ou he'rïl. Cette elpece a beaucoup

*

d’éclat, une grande dureté & une pefanteur un peu fupé-

rieure à celle du diamant. Elle crilfallifè en piifme oélaedie,

dont le fommet ef; compofé de douze faces latérales inclinées

,

& d’une treizième horizontale, qui eft hexagone *. Il yen a

une fuperbe de cette efpèce au Cabinet du Roi , Ôc dont

j’ai fait ufage. C’eft une grande portion d’un prifue, qui

a i 6 lignes de diamètre & i
5

lignes de hauteur. Elle pèle

4 onces I gros 56 j grains, ou 2432 j grains : elle a
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perJu dans I eau dilHllce 6S2 7 grains : ce qui donne pour
là pelanteiir ipccilique

3 5485). Le pouce cube de cette
tfpt'ce d aigue - mai'ine

,
pèle 2 onces 2 gros 2p grains

; Se ie

pied cube peferoit 2 48 livres 6 onces 6 gros 10 grains.

4. Aigue - marine ocddctuale. Celle-ci a moins d éclat que
la précédente. Elle ciillallife comme iemeraude du Pérou,
c’eÜ-à-dire, en priime hexaèdre régulier, terminé à chacune
lie les extrémités par un plan hexagone Sa dureté égale

à ptu-près celle du criltal de roche : elle entre en fullon
au leu S: y perd là couleur. Celle dont j’ai fait ufage eft du
cabinet deM. Rome de l’ille

,
qui a eu la bonté de me

la prêter. Son priline a i 5 lignes de long & 3 lignes de
diamètre. Elle pèle yd f grains : elle a perdu dans l’eau dif-

tdice 2 S ~ grains : ce qui donne pour là pefsnteur fpécihque
"/ -~/ • pouce cube de cette elpèce d’aigue-marine pèle
I once 6 gros S grains; &: le pied cube peleroit icfo livres

g onces
3 gros 28 grains.

On voit par le détail que Je viens de faire, que le diamant,
qui, étant la plus dure des pierres précieufes, avoit auffi été
regardé pendant long-temps comme la plus pelànte, le cède
cependant a cet égard à un grand nombre de pierres»
Telles lont les rubis

, la vermeille
,
les grenats

,
les topazes

,

lesfaphirs, fi l’on en excepte celui du hrefil
,

le giralôl, le
jargon de Ceylan

,
1 hyacinthe & même l’aigue -marine

crientale. De forte que, parmi les pierres précieufes
, il n’y

a que le faphir du Brefil
, les chryfolites

, l’émeraude du
Pérou <Sc 1 aigue-marine occidentale qui foient moins pefantes
que le diamant.

^

On a pu remarquer aulîi que ce font communément les
pierres rouges qui ent le plus de pefanteur. Cela eh; très-
confornie à ce que

j
ai obîervé dans les crillaux colorés &

dans les fpadis fluors.

Je ne mets point au rang des pierres précieufes l’émeraude
du I r^l-l, non plus que le péridot

, ni l’améthifle, ni le
laphir deau. Les deux premiers doivent être rangés parmi
Iêj ichorls : ils en ont la forme criflalline Si. la pefanteur;
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& ,

Je même que les fchorls ,
ils font fufibles fan? addition,

A 'l’e'gard de l’améthifte & du faphir d'eau ,
ce ne font que

des ci-iftaux de roche, qui ont reçu, iun une couleur

violette ,
& l’autre une couleur bleue, lis en ont la pefanteur ;

ils font crittallifés ,
comme eux

,
en prifme & pyramide

hexaèdres, 5c comme tous les ciiftaux de loche, ils caulênt

aux rayons de lumière une double refraélion.

CHAPITRE II.

Quarts,

Les Quartz font des pierres dures, qui ont plus ou

moins de tranfparence , & qui ont la propriété de caufer aux

rayons de lumière une double refraétion. Je regarde ce

caraélère comme appartenant à toutes les elpeces qui com-

polent ce chapitre : car
,

quoiqu on ne 1 aperçoive point

dans les grès
,
qui en font partie, & cela parce qu’ils font

opaques ;
comme les particules qui les compofent font la

plupart demi-lranfparentes ,
s’il s’en trouvoit daiïez groffes

pour pouvoir
,
par la taille ,

recevoir des furfaces anguleufes

d’une alfez grande étendue, je luis perfuadé qu’on y aper-

cevroit la double réfradion : car chacune de ces particules

efl un petit grain de quartz.
^

Je compte donc trois fortes de quartz; (avoir, le criflal

de roche, les quartz 8c les grès.

Dans toutes les épreuves que j’ai faites fur les criftaux

de roche 8c les quartz
,
j’ai pouffé l’exaditude jufqu de

grain :ainfiies poids que j’ai indiqués dans mes expériences,

font à moins de

V

ô Je grain près. À l’égard des grès,^ comme

j’ai pu me les procurer en plus gros volume
,

je n ai porté

i’exaditude quej'ufqu’à j de grain.

Article
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article I.

Cnjîaiix de roche.

Les c r I s t a u X de roche font des pierres dures
, (ranf-

pareiHes, dont la caliure eft viireulb
, & dont la huiire

naturelle ell en prtlme hexaèdre terminé à une de les extré-
m.ics & quelquetois aux deux par un fommet à lix faces
.nattenlatres ». Tous les crtdaux de roche caufent aux rayons • F,v ,de lumtere une double réfraaion

; de forte que fi l’on

“

«garde un objet au travers de l’angle d’un criftal de roche

,

moin°' "r' “T' 'î"' plus ou

d^i’h-r
' voir

• rodeJimpUe ou de Madagafcar. Un beaumorceau de ce crdlal. formé en poire aplatie, & poli des

fe'îlT’ ‘“""".P" Lapidailijoaîl-

- iéne
* long, fura i pouces de large, &

< ,ol ,
‘lopmlfeur. Il pcfe 6 onces i gros jp f grains on

a 5 !>/ T grains : il a perdu dans l’eau diftillée 1

3

5 2 i grains •

ce qu, donne pour la pefanteur fpécilique zésji ûe poncécubede cette djtèce de crifial pèfe . once
5 g/os - gS

'

^ le pted cube tSy livres i , „„ces a gms 64 gfaL
Cnflal de roche du Bref,!. M. Renault m’a encore fourniun tnorceau de ce enflai

,
poli

, formé en poire
,
plat d’un côté

~ CI r ““‘i
" '-g'- ^ P°“«

d vrtrU ' 7 ®'’f
"P^IITeur, Il pèfe 7lnces

37 T grains : il a perdu dans l’eau difliilée i 6 q 6 ^
grains: c? nm rlr.ia.ars _ r . r .

^ y

i

^37

V
,

1 a ..au ujiiiiice iügo~
..ns: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 267

6

Le pouce cuoe de cette efpèce de criftal pèfe , once slros

grtins
'^5 livres 10 onces/ grossi

Cr^u/ de roche gdatineux ou d'Europe. Le morceau de ceC l .. ont
/
ai l^i ufage

, eft une pyramide hexagone polieapparienant au Cabinet du Roi. Il pèfe
3 onces

5 g^s 8
g ns , ou zop6 grains ; il a perdu dans l’eau difiiilée/gp L

•L
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eraiiis: ce qui donne pour fa pefanteur fp&ihque 2,6548.

Le pouce cube de celle efpèce de criftal pèfe i once
5
gios

55 grains; & le pied cube 185 livres 13 onces 3
gros

'
6>i'/L/ de roche irife. Je me fuis fervi d’un criftal de cette

efpèce, appartenant au Cabinet du_ Roi. C eft un ovale de

19 lignes lur i 3 ,
& de 4 lignes d èpaiffeur. 1 pefe

5
gios

67 grains ,
ou 427 p

‘?5
'

tiHci . 6 I -V grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpeci-

fique 264.97. Le pouce cube de cette efpece de criftal pefe

i^once
5

gros 53
grains; & le pied cube 183 livres

T once.'' ^ gros 2.2 -r .

^ QiftJ de roche couleur de rofe.

^

Le morceau cette

efpèce de criftal dont je me luis lervi, ctoit taille en ri an ,

m’a été procuré par M. Daubenton ,
de 1 Academie des

teiences, à^ui on l’avoir propofé à acheter comme étant

un rubis, il pefoit 49 * grains ; il a perdu dans 1 eau d.f-

tillée 18 l grains: ce qui donne pour la pefanteui fpe -

fique 2670 r. Le pouce ^ ^

I once
5

gros 6i grains; & le ^eci cuue lu

^^aZhtZÉd^hOcàdentoo deBohh.e. Cce criftal

appartient au Cabinet du Roi. H eft taillé en ^nl ant avec

unebeiletableendeirus.ll a 18 lignes fur 16 > >'g

d’épaiffeur. 11 pèfe i once 4 gros
5 3

g™"" ’ ‘

srains • il a perdu dans l’eau dillillce 245 tî g™"'* • “

fonne pour'îa pefanteur fpécifique 4654- pouce cub^

de cette efpèce de criftal pele i once 5
gros

3 3
giain , K

le pied cube peferoit 1 8 5
livrer i 2 onces 5

gros 4 g'^’ ’

^Criflül blm ou Japhir deau. Un

de fo/me irrégulière .
appartenant au Cabinet ’ P®f°

, uros 8 i g?ains, ou 224 grains : il a peuU dans 1 eau

Lmiée 86 I grains : ce qui donne pour la pefanteur fpec.-

fique 23813. Le pouce cube de ce cril al pele

5^gros 28 grains; & le pied cube 180 livres il onces

O gros 24 grains.

I
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141. CnjhJ violet on améthyfte. Le crjfhil de celle efpèce

, dont

j
ai iait idvige

, appartenoit à leu AI. Jacqueniin
, Joailjiei*

lie la C^ouronne
,

cjui me I a prête. C. efl un ejuarré-iono"
,
de

^ 5 T lign^^ li-ii 1 1 lignci
, <Se 8 lignes depailîeur, & dont

les quatre angles lotit abattus : fur une de Tes Lices eÜ m'avé
en relief un Saint Charles-Boromee

; & l’autre eft brilkntée.
Cette amdlhylle pèle

5 gros f de grain, ou 360 | grains:
elle a perdu dans l’eau dillillée 136 grains : ce qui donne
poui la pelanteur Ipécihque 26533. pouce cube de cette
elpèce d’améibyllepèle i once

5
gros 35 grains; &: le pied

cube 185 livres i i onces 7 gros 26 grains.

143. ^
Crijîül violet peu colore, on ame'tliyjle blanche. C’eft encore

leu Al. Jacquemin qui m’a fourni cette efpèce. C eft un
ON ale de 1 6 lignes lur 14, & d environ

3
lignes d’épail-

leiii
,
lur une des faces duquel /ont gravés en relief une

^ ^ enfant Jéliis
; Si 1 autre ell brillantée. Cette pierre

pèle 4 gros, ou 288 grains : elle a perdu dans l’eau diltillée
îob 4 grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique
26313. Le pouce cube pèfe i once

5
gros 34 grains; &

le pied cube i 8 3
livres p onces

3 gros 47 grains.

^ 44 *
.

violet -pourpre’, ou^ améthyfle de Vie ou de Cartha-
fe/:e. Celui dont j’ai fait ufage

, appartient au Cabinet du
Koi. C’eft un morceau irrégulier

,
qui pèfe 3 gros 33^

grains
, ou 2 3

i 4 grains ; il a perdu dans l’eau didjiiée .

^47 grains : ce qui donne pour la pelanteur IpéciLque
26570. Le pouce cube pèfe i once

3 gros 36 grains; &
le pied cube 183 livres i

3
onces 6 gros 32 grains.

145. Criflal brun ou topajj enfume'e de Bohème. Celui-ci
appartient encore au Cabinet du Roi. J1 ed en forme de

^ a 17 lignes fur i
3 , 8 lignes

d épailfeur. Il pèfe i once o gros 46 grains, ou 622 ~
grains : il a perdu dans l’eau didillée 234 grains : ce
qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 26534. Le pouce
cube pefe i once

5
gros

5 5
grains

; &. le pied cube i 8 5
livres i i onces 6 gros

3 3 grains.

. CriJlûl noir. C eft encore le Cabinet du Roi qui me l’a

L i;
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fourni. C’eft une aiguille d’environ | pouces fur lignes:

elle pèfe
5

onces o gros i i grains, ou 28^1 fi grains :

'elle a perdu dans l’eau diailiée 108^ f grains: ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifique 26536. Le pouce cube

pèfe I once
5

gros
5 5

grains ;
& le pied cube i b

5
livres

12 onces O gros 18 grains.

article il

Quart'i.

Les quartz font des pierres dures qui approcbenl

beaucoup de la nature du criftal de roche. Quand ils criftal-

¥ Fie , lifent ,
ils prennent la même forme *

. & ont

,

de même que

'

lui ,
une caifure vitreufe : & lorfqu’ils font allez tranrparens

pour lailfer palfer la lumière, on voit que, de même que

les criftaux de roche ,
ils caufent à fes rayons une double

réfraèïion. Les quartz entrent dans la compolition des granits.

Quartz criflallifé. Du Cabinet Roi. C’ell un groupe de

pyramides hexagones & tranfparentes. 11 pèfe 2 onces o gros

5^ 41. grains, ou 1216 grains: il a perdu dans leau

dilUüée 458 f grains : ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 26546. Le pouce cube pèfe 1 once
5

gros
5 5j

grains - & le pied cube 1 8 5
livres i

3
onces i gros i 6 grains.

1148. Quaitl en majje. Du Cabinet du Roi. C’eft un morceau

d’un tranfparent louche, qui a environ
5

pouces de long

&. 3
, f pouces de large. H pèfe i livre i once

5
gros^

5
2

grains, ou 10204 grains: il a perdu dans leau diftillée

3^54 “ grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécihque

26471! Le pouce cube pèfe i once
5

gros 52 grains; & '

le pied cube i 8 5
livres 4 onces 6 gros i grain,

il 40. Quartz criftallifé rouge -brun , dit, jargon des Portugais

ou hyacinthe de Compofîelle, Du cabinet de M. Rome de

l’Ifle. C’eft un groupe de criftaux opaques en pyramides

hexagones. Il pèle i gros 3 3 ’^ grains ,
ou î o

5 -g-

^

giains.

il a perdu dans l’eau diftillée 39 f| grains : ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 26468. Le pouce cube pele
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I once

5
gros

5 2 grains
; &: le pied cube 185 livres 4 onces

3 gros 24 grains.

150. laiteux. Du Cabinet du Roi. C ’efl un ovale demi-
tranlparent, qui a 2 pouces 7 lignes fur i pouce 7 lignes,

environ i | ligne d’epailfeur. On y remarque très-bien
la double rcfracRon de la lumière. 11 pèle

3
gi-os i

5
i- grains,

37 5 7 a perdu dans l’eau diltillée 141 Igrains:
ce qui donne pour fa pelànteur fpècihque 2651p. Le pouce
cube pèle I once

5
gros 54 grains; & le pied cube 185

livres i o onces i gros 2 grains.

151* Q.^tart^ Cabinet du Roi. C’efl un morceau de
3 pouces

3
lignes de long fur 2 pouces de large

, & i i

lignes depailfeur; & tout -à- lait opaque. Il pèfe 8 onces
O gros I ^ grain

,
ou 460^ ^ grains : il a perdu dans l’eau

diiiillce 1742 1 grains: ce qui donne pour fa pefanteur
Ipccilique 2645p. -Le pouce cube pèfe i once

5 gros 52
grains , (Si le pied cube 185 livres

3 onces
3 gros i p grains,

.152. Quartz fragile. Du Cabinet du Roi. C’eft un morceau
de I pouce P lignes de long fur 15 lignes de large, 8c
13 lignes d’cpailfeur. &: tout-à-fait opaque. Il pèfe

3 onces
“7 7 grains

,
ou i 8 27 f grains ; il a perdu dans l’eau

diililLe 6p2 I grains : ce qui donne pour la pelànteur fpe'-
cihque 26404. Le pouce cube pèfe i once

5
gros 50 grains;

^ le pied cube 184 livres 13 onces i gros 71 grains.

ARTICLE III.

Grès.

Les GrÈs font des pierres dures, compofées de petits
grains de quartz

, lefquels
,

pris féparément
,
font la plupart

tiemi - irar.fparens
; mais 1 enlemble eli; opaque. La calfure

des i^rèi ell grenue. Tous, excepté celui du Levant ou de
Turquie, loni pénétrables à l’eau: ils en admettent dans
leLir.' pores une quantité plus ou moins grande

, fuivant que
leur? grains lont plus ou moins ferrés. L’eau qui les pénètre,
Lur ajoute du poids: étant pénétrés d’eau, ils font donc plus
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pefans que lorfqu’ils font fecs. J’ai cherché à^connoître leur

pefanteur fpécihque dans ces deux états
; & j’y fuis parveim

de la manière fui vante, J’ai fait bien fécher chacune de

ces pierres : 2.° je l’ai pefée dans 1 air : 3. ^ ai piongee

dans l’eau, & l’y ai laiffée tout le temps nécellaire pour

quelle en fût pénétrée jufqu’au centre: je fai pefée dans

beau ,
en ne lui oppofant que le poids qu elle pefoit étant

sèche :
5^ enfin ,

à fa fortie de l’eau
.
je l’ai pefée une leconue

fois dans i’air. Le poids que m’a donné la fécondé opération,

eft le poids de la pierre sèche. Le poids que m a donne la

cinquième opération ,
eft celui d^ la pierre pénétrée d eau .

plus grand que celui de la pierre sèche de la quantité du

poids de beau qui l’a pénétrée. Le poids qu 1 m a fallu mettre

du côté de la pierre pour la faire plonger, dans la quatiieme

opération, eft celui du volume d’eau déplacé par la pierre,

moins celui de feau qui l’a pénétrée: pour avoir le poids

réel de ce volume d’eau déplacé
,

il faut donc ajouter au

poids néceftaire pour faire plonger la pierre le poids de

l’eau qui fa pénétrée, La différence du poids de la pieire

sèche, dans la fécondé opération ,
avec celui de la pierre

pénétrée d’eau ,
dans la cinquième (

laquelle Jinerence elt

le poids de feau qui a pénétré la pierre
)
donne la chfterence

des pefanteurs fpécifiques dans ces deux cas; car dans 1 un

& fautre le poids du volume d’eau déplacé par la pierre

doit être le même, puifque le volume de la pierre ne varie

pas. Suppofons un morceau de grès d’un pouce cube qui

bfe ronce 4 gros 3 S
grains: ce pouce cube de grès,

plongé dans l'eau ,
en déplaceroit un pouce cube; d laudroit

donc pour le faire plonger, fi rien ne le pénétvoit mettre

de fou côté un poids de 373 f grains
,

qui eft celui d un

pouce cube d’eau : mais s’il a été pénétré de i
3

grains d eau ,

il ne faut, pour le faire plonger, que 3 60 f grains. Pour avoir

le poids du volume d’eau déplacé, li faut donc

poids mis du côté de la pierre, celui de feau qui la penc-.'

îrée. La cinquième opération fait coniioître ce dernier poids.

Par exemple ,
le grès des paveurs dont

j
ai fait ufage, pe oit^
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étant fec, 4-93 5 T grains: étant pénétré d’eau, il a fallu

,

pour le f.iire plonger, ip6^ j grains : mais j’ai trouvé, par
la cincjuieme operation

, cju il avoit été pénétré de 73 grains
deau, qui ajoutes aux i cj dp ^ grains nécelîaires pour le faire

plonger
,
font 2043 graine; ce qui fait le poids du volume

d eau qu’il a déplace
, volume par conféquent égal au lien.

J’ai tait les mêmes opérations pour tous les corps péné-
trables a 1 eau. Je dois avertir qu’il faut que la cinquième
operation loit exécutée le plus vite que l’on peut

;
parce

qu une portion de 1 eau qui a pénétré les corps, s’en évapore
alîêz promptement lorfqu’il en font dehors.

Cres tics Paveurs, Du Cabinet du Roi. C’ed un morceau
de tonne irrégulière, qui pèfe

, étant fec, 8 onces 4 gros

3 9 T 493 5 ^ gt'ains : il a perdu dans l’eau dif-

ihice 2043 gf‘dn5 ; ce qui donne pour la pefanteur Ipéci-
tique 241 58. Le pouce cube pèle i once 4 gros 38 grains;
^ le pied cube i dp livres i once

^
gros 41 grains.

Cres iles Paveurs pêiiétre' d'eau. Ce meme morceau de
gros a admis dans les pbres 73 grains d’eau

;
un peu plus

ûT poids. Il peloit donc, ainfi pénétré d’eau,

5009 — grains: il a perdu dans l’eau dilîiilée 2043 grains;
ce qui donne pour la pelanteur fpécilique 243 ip. Le pouce
cube pèle i once 4 gros

3
i grains; & le pied cube 17

1

H\res 10 onces i gros 2 grains. Un pied cube de ce grès
prut donc retenir 2 livres 8 onces

3 gros 33 grains d’eau.
Cres des Tailleurs de pierre. Du Cabinet du Roi. C’eR

un dez de 24- lignes lur 24-^ lignes & de i pouce d'épaif-
feur. 11 pèle, étant fec,

3
onces

3 gros 53 grains, ou
3 *93 T gr^itis : il a perdu dans 1 eau dillillée i 377 grains :

ce qui donne pour la pefanteur fpécifique 2083 3. Le pouce
cube pèfe i once 2 gros 3p grains; &: le pied cube 143
livres i

3
onces d gros d grains,

Grc s des Tailleurs de ierre pénétré d’eau. Ce même dez
de grès a admis dans les pores 2ip 2 grains d’eau; un peu
p.us de 77 de Idn poids. 11 peloit donc, ainfi pénétré d’eau,

3 5^3 : il a perdu dans l’eau dillillée i 33rp 2 grains:
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ce. qui donne pour fa pefanteur fpécifique 22246. Le pouce

cube pèfe i once 3
gros 39 grains; & iepied cube i

5 5
livres

I I onces 4 gros 30 grains. Un pied cube de ce grès peut

donc retenir 9 livres i i onces 6 gros 24 grains d’eau.

J
, Qy£s des Téidlerndiers» Du Uabinet du Roi. C eft un

morceau de forme irrégulière
,
qui pèfe

,
étant fec , 6 onces

3
gros 54 grains, ou 3726 grains: il a perdu dans leaii

diftillée 1735 grains: ce qui donne pour fà pefanteui fpe-

cifiqtie 21476. Le pouce cube pèfe i once 3
gros i o grains ;

& le pied cube 150 livres
5

onces 2 gros 36 grains.

* Grès des Taillandiers pénétré d’eau. Ce même morceau

de grès a admis dans fes pores 224 grains deau; un peu

plus de tV
pénétré d’eau,

39 5^ grains: il a perdu dans l’eau dilliliée 1735 grains :

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 22767. Le pouce

' cube pèfe i once 3
gros 58 grains; & le pied cube 159

livres
5

onces 7 gros 17 grains. Un pied cube de ce giès

peut donc retenir 9 livres o once 4 5 3
g^’^^nis d eau.

I 36, Grès des Rémouleurs. Du Cabinef du Roi. C eft un moi-

ceau de forme irrégulière, qui pefe, étant fec, 2 onces i

36 grains, ou 1260 grains ; il a perdu dans leau dilliliée

5^7 4 graine î ce qui donne pour fa pefanteur fpecifique

21429. Le pouce cube pèfe i once 3
gros 8 grains;

le pied cube 150 livres o once o gros 28 grains.

* Grès des Rémouleurs pénétré d’eau. Ce même morceau de

grès a admis dans fes pores 664 grains deau
;
un peu rrioins

(;[0 ^ de fon poids. Il pefoit donc, ainfi penétie deau,

13264 grains: il a perdu dans leau dilliilee 587 -grains;

ce qui donne pour fa pefinteur fpécifique 22560, Le pouce

cube pèfe I once 3
gros 50 grains; & le pied cube 15/1

livres 14 onces
5

gros 55 grains. Un pied cube^le ce grès

peut donc retenir 7 livres 14 onces
5
gros 27 grains deau.

T rj. Grès des Couteliers. Du Cabinet du Roi. C elt un morceau

de meule de Coutelier
,
qui pele

,
étant fec ,

6 onces 3

d 4
grains

,
ou 3678 4 grains : il a perdu dans leau dip

filjce 1789 — grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpeciftqqe

' 2XII3«
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21 * pouce cube pèle i once 2 gros 68 grains; Sc
le pieJ cube 14-' li\re5 12 onces

5
gros 18 grains.

ùrcs t/cs Couteliers ycnetre Jean. Ce même morceau Je
meule a admis dans les pores -44-]: grains d’eau

j
un peu

moins de
-67 Je iJo poids. Il peloit'donc, ainli pénétré

d’eau, 3922 I grains: il a perdu dans i’eau dillillée 1789 4
grains: ce qui donne pour la pebinteur Ipécifique 21920".
Le pouce cube pèle i once

3
gros 26 grains; & le pied cube

I
5 3 livres 7 onces o gros 2 3 grains. Un pied cube de ce

grès peut donc retenir
3

livres 10 onces
3 gros

5 grains
u’eau.

'• Levant ou eîe Turquie. Du Cabinet du Roi.
C’ell un prifme quadrangulaire

, d’environ
3 \ pouces de

long
. I 1 lignes de large 8 lignes d’cpailîeur

, & qui eft
un peu callé aux deux bouts. 11 pèfe

3 onces
3 gros

3 6 f
grains, ou 1980I grains: il a perdu, dans l’eau dillillée

761 7 grains: ce qui donne pour lii pefanteur rpécilique
:a6oi6. Le pouce cube pèfe i once

5
gros 35 grains; &

le p^'ed cube 182 livres i once 6 gros 24 grains.

. Crès à filtrer. Du Cabinet du Roi. C’ell un très -petit
morceau d’une fontaine à filtrer, qui pèle, étant fec, 46 |-

grains : il a perdu dans i’eau dillillée 24 L grains: ce qui
donne pour là pefanteur Ijiécifique 1932^. Le pouce cube
pcle I once 2 gros 2 grains

;
Sc le pied cube 135 livres

4 onces 4 gros 7 grains.

* Gies à filtrer pene'tre' Jean. Ce meme morceau de grès a
admis dans fes pores 4I grains d’eau; prefque Je fon
poids. Il pefoit donc, ainfi pénétré d’eau, 51 ^grains : il a
perdu dans ;leau dillillée 24 L grains; ce qui donne pour-
la pelanteur Ipécifique 21244. Le pouce cube pèfe i once

3 groj I grain; & le pied cube 148 livres ii onces
_ gros 4 3

grains. Un pied cube de ce grès peut donc retenir

13 libres 6 onces 6 gros 38 grains d’eau.

Cres a bâtir

,

ap^lé brafter près de Brives en bas Limofin

,

mclaffe^ à Genève. Du Cabinet du Roi : marqué B L
4 D. C ell un cube de

3 pouces
3

lignes fur
3 pouces

M
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C [mies, & environ 2 pouces 10 lignes depailTeur. îl eft

rougeâtre & compofé de grains très-fins, & mêlés d’un peu

de fnica blanc. Il pèfe
,
étant fec, 2 livres 7 onces

5
gros

2.0 ^ grÿns, ou 228 53 J grains : il a perdu dans l’eau dif-

lillée 11821 7 grains : ce qui donne pour fa pelanteur Ipe-

cifique 1^332. Le pouce cube pèfe i once 2 gros 2 grains;

& le pied cube 13 5
livres

5
onces i gros 34 grains.

^ Grès à hânr pénétré d’eau. Ce même cube de grès a admis

dans Tes pores 2334 grains d’eau
;
un peu plus de de fon

poids. U pefoit donc, ainfi pénétré d’eau, 25187^ grains :

il a perdu dans l’eau dillillée 118217 grains : ce qui donne

pour la pefanteur Ipécifique 21306. Le pouce cube pèle

I onc® 3
gros

3
grains

;
& le pied cube 149 livres 2 onces

2, gros 13 grains. Un pied cube de ce grès^ peut donc

retenir i
3

livres i
3

onces o gros
5 1 grains d eau.

Iï6i. Grès ferrugineux. Du Cabinet du Roi. C’efl un morceau

de forme irrégulière, qui pèfe, étant fec, 4 onces^ 3
gnos

5 I 4 grains
,
ou 25 5 1 7 grains ; il a perdu dans ieau dis-

tillée loqo grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipeci-

fque 23408. Le pouce cube pèfe i once 4 gros 10 giains;

6 le pied cube 163 livres 13 onces
5

gros 41 grains.
^

* Grès ferrugineux pénétré d’eau. Ce même morceau de grès

a admis dans fes pores
5

i i grains d’eau ;
un peu plus de

-i- de fon poids. Il pefoit donc ,
ainfi pénétré d’eau ,

26028

grains : il a perdu dans l’eau difliilée 1090 grains : ce

qui donne pour fi pelanteur fpecifique 23880. Le pouce

cube pèfe i once 4 gros 28 grains; & le pied cube 167,

livres 2 onces 4 gros
3 5

grains. Un pied cube de ce gies

peut donc retenir
3

livres 4 onces 6 gros 66 grains d eau.

r 7, Grès dur ou Grifard. Du Cabinet du Roi. C efi; un moi-
^

’ ceau à peii-près cubique
,
qui pèfe

,
étant fec

,
1

2
^p»ces 5^

gros 32 grains, ou 7304 grains : il a perdu dans leau dil-

tillée 2^277 grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipe-

cifique 24728. Le pouce cube pèfe i once 4 gros 6/^

grains; & le pied cube 174 flores 7,
onces 7 3 5 ;

grains.

I
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* Ores (îiir ou GrifarJ pénétré ti eau. Ce incme morceau <Je

grcj a admis dans les pores 6b grains deau; un peu moins
de de Ion poids. H pelbit donc, ainli pcnctré d’eau

,

/ 3 7 ~ plains : il a perdu ilans i eau diflillce apap grains:
ce qui donne pour la peliinteur fpeciFicjue 25160. Le pouce
cube pèle i once

5
gros

3 grains; de le pied cube 176
livres i once 7 gros 26 grains. Un pied cube de ce grès
peut^donc retenir i livre 9 onces 7 gros 63 grains d’ea^.

163. ^Ojanî de Fontainebleau. Du Cabinet du Roi. Ceft
un morceau de tbrme irrégulière, qui pèle

, étant fec, 7 onces

5 ^9 gtains
, ou 44^^ grains: il a perdu dans l’eau

diÜÜlée 1741 4 grains: ce qui donne pour bi pefanteur
Ipccihque 25616. Le pouce cube pèle 1 once

5
gros 20

grains; «Sc le pied cube t/R livres 4 onces 7 gros 67 grains.

/ Grès luifant de Fontainebleau pénétré d'eau. Ce même
morceau de grès aadniis dans les pores 2^4 grains d’eau

;
un

peu moins de 747 de Ton poids. Il pefoit donc, ainfi pénétré
d’eau

, 4482 4 grains: il a perdu dans l’eau diflillée 1741 4
giains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 25739,
Le pouce pèle i once

5
gros 2 5

grains
; & le pied cube

180 livres 2 onces 6 gros 10 grains. Un pied cube de ce
grès peut donc retenir i

3
onces 6 gros i

5
grains d’eau.

164. Grès crijlaliife de Fontainebleau. Du Cabinet du Roi. C’efl;

un gioupe de critdaux rhomboïdaux ou à fix faces rhom-
boidales très-bien déterminées, qui ont i i à 12 lignes * Fig.

de côte. Il pèfe, étant lèc

,

2 onces
5

gros 71 grains, ou
^3^5 gf‘tb'5 il a perdu dans l’eau didiliée 606 4 grains :

ce qui donne pour la pefanteur Ipécifique 261 i i. Le pouce
cube pcfe i once

5
gros 39 grains; & le pied cube 182

livres 12 onces
3 gros 33 grains. Ce qui détermine la

Itgure crillaliine de ce grés, c’elt qu’il ell mêlé de j de
n'.â:,'ère calcaire.

, (très cnPaUife de Fontainebleau pénétré d’eau. Ce même
groupe de crillaux a admis dans les pores 6 - grains d’eau

;

un pÆu plus de Ion poids. Il pefoit donc, ainfi pé-
n.iré deau, 15894 grains: il a perdu dans l’eau diflillée

M jj
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606- grains ; ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

2(^2 1%? Le pouce cube pèfe i once
5

gro3 43 grains; &
le pied cube 183 livres 7 onces 7 gros 54 grains. Un pied

cube de ce grès peut donc retenir 1 1 onces 4 gros 2 1
grains

d’eau.

Urès -fin des environs d’Êtcimpes. Du cabinet de Monfei-

gneurie duc d’Orléans. U m’a été procuré par M. Guettard,

de l’Académie des Sciences. C’efl un cube de i pouce 10

lignes fur i pouce 8 | lignes
,
& i pouce 7 lignes d’épaif-

feur: fon oraîn eft très -fin, & reçoit un beau poli. Ce

cube eÜ poli fur toutes fes faces. H pèfe 7 onces 6 gros

2. grains ,
ou 45^3^ grains ;< il a perdu dans 1 eau dif*

tiliée 1793 f grains ; ce qui donne pour fa pefanteur fpécL

fique 25159. Le pouce cube pèfe i once
5
gros 3

grains;

& le pied cube 176 livres i once 6 gros 33 grains.

^ Grès fin des environs d’Étampes pénétré d’eau. Ce même

cube de grès a admis dans fes pores 3 2-^ grains d’eau;

de fon poids. 11 pefoit donc, ainfi pénétré d’eau
, 4545 t

grains; il a perdu dans l eau diflillee 17^3 ^ giain^. ce qui

donne pour fa pefanteur fpéciflque 25 339. Le pouce cube

pèfe I once 5
gros 10 grains; & le pied cube 177 livres

.5
onces 7 gros 54 grains. Un pied cuoe de ce gics peut

donc retenir i livre 4 onces i gros 2 i grains d’eau.

CHAPITRE I I L

Pierres chatoyantes.

Les Pierres chatoyantes ont toutes la propriété de

paroîire changer de couleur, fuîvant les différentes expo-

fitions au jour, fous lelquelles on les regarde. On en connoît

de cinq fortes; favoir, le fpath étincelant, l’aventurine, l’œil-

de-chat, l’œil-de-poiffon ,
& l’opale, auxquels je joindrai

la perle. Quoiqu’elle n’appartienne pas au règne minéral ,

elle tient cependant un rang diftingué dans les parures; &
elle a éminemment la propriété de chatoyer.
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D.uii les c’preiives que j’ai laites liir ces pierres

,
j’ai porte

1 exai^litude julqu a Ja grain : ainli les poids que j’ai in-
diques dans mes expériences

, l'ont à moins de ^ de grain
près

ARTICLE 1.

Spaths étincclans.

Les Spaths ètincelans ou leld-fpaths
, lorfque rien

ne s’oppol'e à leur crillaliilation
,
prennent la forme d’un

prifme tétraèdre incliné, dont la Itirface ell compofée de
Itxpans, dont quatre redanguiaires & deux rhomboïdaux *. * % '7î

lis crilldllilent aulfi en prilme liexacdre ou à fjx pans, dont
deux hexagones &; quatre quadrilatères, terminé à chacune
de les extremiiés par un lommet à deux faces pentago-
nales .11 i en trouve aulh en crillaux d’une forme plus + p.
compolte: c'ell un prifme décaèdre ou à dix pans, dont
deux grands oélogones &; huit petits en trapèzes, terminé
à chacune de les extrémités par un lommet compofe d’une
grande lace ennéagone ou à neuf côtés

, d’une grande epta-
gone ou à lept cotes

, Si. de quatre petites faces trapézoïdes '?•

La callure de ces pierres elt fpathique
; Si toutes les parties

parohient comme polies dans l'endroit de la fraaure. On
en dillingue de lix elpèces; favoir, le blanc, le rougeâtre,
le ^elt, le \ert Si blanc, le bleu, ôc le tranfparent.

Les Ijiaths ètincelans entrent dans la compofition des
porphyres, des lerpeniins, des ophites, des granitelles & des
granits. Dans celles de ces pierres qui ont alfez de tranfpa-
rence, on oblerve quelles caulênt aux rayons de lumière
une double rclraclion.

66. Spath étincelant blanc. Du Cabinet du Roi. C’eft un gros"
morceau de forme rhomboidale

,
qui a a, ^ pouces de long

fur 2 pouces de large & i
5

lignes d’épailîeur. 11 ed très-
pur. li pèfe 7 onces 6 gros 46 ^ grains, ou 4510^ grains :

il a perdu dans le u diltillée 1738 ^ grains; ce qui donne
pour la pelanteur Ipécilîque 25946. Le pouce cube pèfe
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I once

5
gros

3 3
grains ;

& ie pied cube i 8 i livres 9 onces.

'y gros 44 grains.
^ c j

étincelant rougeâtre. Du cabinet de M. Sage de

l’Académie des Sciences, qui a eu la bonté de me iepieter.

Ceft un morceau de forme irrégulière qui pèfe 2 gros 30,

grains, ou 174 grains: il a perdu dans 1 eau diftillee

y I
i- grains : ce qui donne pour fii pefanteur Ipecinque

24378- Le pouce cube pèfe i once 4 gros 46 grains; ôc

le pied cube 170 livres 10 onces 2 gros 50 grairis.

Spath étincelant vert. Du Cabinet du Roi. Je n en^ ai^ pu

avoir de bien pur qu’un très-petit morceau de forme irrégu-

lière, qui pèfe 22 4^ : il a perdu dans l’eau diltiilee

8 - grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécinque 27045.

Le pouce cube pèfe i once 6 gros 2 grains; &. le pied

cube 180 livres
5
onces o gros 23 grains.

Spath étincelant vert & hlanc

,

appelé à Rome verde dt

Corftca duro. Du Cabinet du Roi. Tablette ronde, en forme

de dame de tridrac, qui a 2 5
lignes de diamètre & 6 lignes

d’épaiifeur. Ce fpath étincelant efl d’un blanchâtre mat ,

avec de grandes taches d’un beau vert. 11 paroît être un

mélaime de fpath étincelant blanc & de fpath étincelant veit.

ilefl; d’une grande dureté. Cette tablette pèfe 3
onces 3

gros

20 grains, "ou 1964 grains: elle a perdu dans l’eau dilhllee

6^24 grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipecinque

^1051. Le pouce cube pèfe 2 onces o gros 7 grains ;
Sc le

pied cube 217 livres
5

onces 5
gros 50 grains.

^

Spath étincelant bleu ,
dit pierre de Labrador. Du cabinet

de M. Sage ,
de l’Académie des Sciences. C’ell une petite

plaque d’environ 13 lignes de long fur i pouce de large,

& I 4 ligne d’épailfeur. Elle pèfe i gros 497 grains ou

'12 1 - grains : elle a perdu dans 1 eau diftiilée 45 T •

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 26925. Le pouce

cube pèfe I once
5

gros 69 grains; & le pied cube ibd

livres 7 onces 4 gros
5 8 grains.

^ c p *

Spath étincelant îranfparent. Du cabinet de M. Sdge. etite

tablette en forme de trapèze, qui a i pouce de long enUW
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fes côtc5 parallcles

, &i i ^ lignes d’épailTeiir : 8c de (es
deux cotes parallcles, rini a i j

lignes <Sc l’autre y lignes.
Ce Ipath clincelant

,
qui vient de b'uilîè

,
efl iranlparent

comme le crillal
,

ilx cependant chatoyant fiiivant certaijis

alpecls. Cette tablette pèle a gros 26 | grains, ou 170 f
grains: elle a perdu dans l’eau diltillée 66'-^ grains: ce qui
donne pour la pehmteur Ipécihque 2 5

644.' Le pouce cube
peleroit i once

5
gros 2 i grains; Sc le pied cube 179 livres

8 onces i gros 2 grains.

Je joins ici une pierre qui approche des précédentes par
ion coup-dœil (S: la calîure Ipathiques : mais cpii en dilière
beaucoup par la grande dureté, par fa forme & fa pefanteur.
11 le pourroit bien faire que ce fût une elpèce à part; &
cela elt allez probable.

j~’2,
^

Spath €t}rucJc2!:t de la Chine , dit fpalh Adamantin. Cette
pierre m’a été procurée par M. Faujas de Saint-Fond, à qui
elle appartient. Elle eil d’une grande dureté : aulîi prétend-
on quavec de la poudre de cette pieu'e on peut tailler le
diamant; ce qui eft difficile à croire: au relie, c’efl ce qui
lui a lait donner le nom Adamantin. La forme de fon crillal
ell un prifme hexaèdre

, ou à lixpans, deux grands & quatre
petits : fon grand diamètre eil de 16 lignes : fon petit dia-
mètre de I

3 Y lignes
; 8i fa hauteur d’environ

1 3 lignes.
Sa couleur ell verdâtre. Il pelé

3 onces 2 gros 171- grains,
ou i 889 |grains:ilaperdu dans l’eau diilillée 487 f grains :

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 38732. Le pouce
cube pèie 2 onces 4 gros 6 grains; & le pied cube 271 livres
I once 7 gros 63 grains.

ARTICLE II.

A venturïnes.

Les Aventurines paroilîènt compoiees de petites parti-
ctdej Drillanies comme de l’or, & réunies par une lubllance rou-
geâtre. Les unes font demi-tranlparentes, & les autres opaques.

< ^
. Asenturine denti-tranjparente, J ai fait tiiàge de quatre de
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ces pierres; favoir ,
une ovale de

^
~ lignes fur 4 lignes ,

& de I ligne d’épaiffeur ,
du Cabinet du Roi; & liois

autres petites, du cabinet de M. fanier ,
Joaillier, rue de

Harlay. Pour pefer hydroftatiquement ces quatre pierres à la

fois, fai employé pour fupport, un petit vafe de verre

,

comme je fai fait pour pefer la platine en grenaille, ( Voyei

l’article de la platine). Ces quatre pierres pefoient enlemblç

2iO grains; elles ont perdu dans leau dillillee y ^
grains,

ce qui donne pour leur pefanteur fpécifique 26667. Le

pouce cube pèfe i once
5

gros^ 60 grains; & le pied cube

186 livres i 0 onces 4 gros 46 grains.
,

„

Avs^ttiiriue opaque. Du Cabinet du Roi. C eu un gios

morceau irrégulièrement arrondi, qui pèfe 2 onces 4 gros

42- grains, ou 1482^ grains: il a perdu dans leau dib

Ïi\[ée^ 6 ï grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpecihque

26426. Le pouce cube pèfe i once
5

gros
5

i grains;

le pied cube 184 livres 15 onces
5

gros 50 grains.

ARTICLE III.

75

Yeux - de - Chat,

Les YEUX-de-chat font des pierres dont il paroit paitir

des traits de lumière femblables à ceux qu on voit paitii des

yeux des chats. On en trouve de différentes couleurs: il y en

a de gris, de jaunes, de more-dorés & de noiraties.

(Bïl-de-chat gris. Du Cabinet du Roi. J’ai fait ufage de

trois de ces pierres, toutes trois ovales, dont deux lont

plan-convexes ,
& une convexo-concave. Pour les pefer en-

femble, je me fuis fervi du petit vafe de verre pour fupport,

comme je l’ai fait pour la platine en grenaille, f
1 ar.

ticle de la platine ). Ces trois pierres_ pèfent enlemble 40 7^

grains: elles ont perdu dans leau diflillee 154

qui donne poiiiTeur pefanteur fpécihque 25675. Le pouce

cubepeferoit i once
5
gros 23 grains; & le-pied cube 179

livres I I onces 4 gros
5 8

grains.
^ ^ ,

(^il-de.chat jaune. Du Cabinet du Roi. Ceft un ova

^ convej^Q'^
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conyexe-concave. de 14 lignes fur p . & 4 lignes d’cpai^Teur.
1 pde 2 groy grains, ou 172 grains : il a perdu

64^gr.ijns: ce qui donne pour Ik pelkn-
teur Ipccilique 2657 3. Le pouce cube peleroit r once c gros
50 grains; ^ le pied cube 186 livres, o once i gros

grains. °

(Eil-<Ic-chüt more-Joré. Du Cabinet du Roi. C’^fl un
ovale convexo-concave, de S lignes fur 5^, & 3^ lianes
cpailieur. Il pcfe 41 grains: il a perdu dans l’eau diltîllée

^ 5 T : ce qui donne pour fii pelanteurlpccihque 26 6^7
Le pouce cube peferoit i once

5 gros 60 grains
; & le pied

cube ib6 livres lo onces 4 gros ^6 grains.
, (Eil-Je-c/iüt noirâtre. Du Cabinet du Roi. J’ai fait uraâe
de Ux de ces pierres, dont trois font ovales, & trois de
lorme irrcgulière. Pour les pefer enfemble

,
je me fuis Idrvi,

pour lupport
,
du petit vafe de verre

, comme je l’ai fait pour
la platine en grenaille. ( Voyei l’article platine ). Ces fix
pierres pelent enlemble 44 grains : elles ont perdu dans
i eau diltillce i 3 j grains : ce qui donne pour leur pefanteur
Ipccihque 32593. Le pouce cube peferoit 2 onces o gros
65 grains; & le pied cube 228 livres 2 onces 3 gros
24 grains.

^ °

^

Cette efpèce a une pefanteur fpécifîque bien fupérieure
a celle-des autres efpèces de ce genre : ell-ce qu’elle feroit
mcice de quelque lubflànce étrangère i c’eft ce que j’ignore.
Au reOe cette pierre paroît bien avoir le caradère dillindif
des veux-de-chât.

9.
C£.:l-Je-loup. Du Cabinet du Roi. Cette pierre efi: un ovale

ru ‘ 9 > & 3
lignes d'cpaiffeur.

hile ell tres-belle, ôc repréfente parfaitement bien un œil,
l^r-îout lorfqu’elle eft plongée dans l’eau. Mais je 11 oferois
i alfurer naturelle. Elle pèfe i gros 1 8 grains

,
ou 90 i-

grains : elle a perdu dans l’eau diftillée
3 8 f grains : ce qui

donne pour fa pelanteur fpécifique 23507. Le pouce cube
de cette lubflànce peferoit i once 4 gros 14 grains; & les

J'ieu cube 1 O4 livres 8 onces 6 gros 20 grains.

N
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A P. T I C L E IV.

(Eil-de-poijfon.
*

Les Pierres de cette efpèce font blanches & coj.nne

feuilletées; & leur fubftance reÜembie afTez bien à celle du

criftaliin des poiffons.
. * ^ ^ i_

J 8 O. (Kil-de-poïjjoii- Du Cabinet du Roi. C efl un ties-beau

morceau, à peu-près ovale d’environ 18 lignes fur 13 ,
&

7 lignes d’épaiffeur. 11 pèfe i once 4 g^'os
5 5 1 grains

,
ou

oiol- grains: il a perdu dans l’eau diltiliée 356^ grains:

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 25782. Le pouce

cube pèfe i once
5

gros 27 grains; & le pied cube 18©

livres 7 onces 4 gros 48 grains.

article V.

Toutes les Opales font des pierres chatoyantes*

qui ont la propriété de faire paroitre les couleuis de liiis,

plus ou moins vives, plus ou moins biillantes.

(jgi Opale. Je me fuis fervi d’une opale, d’une très-belle iris

appartenante à feu M. Jacquemin ,
Joaillier de la Couronne»

Elle pèfe I gros 27 grains, ou 747 grains: elle a perdu

dans l’eau diüiilée
3 5

^ grains : ce qui donne pour fapelan-

îeur fpécifque 2 1140. Le pouce cube peferoit i once 2

gros 69 grains; Scie pied cube 147 livres i
5
onces

5
gros

22 grains,

article VI.

Perle.

Les Perles n’appartiennent point »au régné minerai,

mais au règne animai. Ce font des maladies de certaines,

coquilles, analogues aux bézoards des quadrupèdes. Mais leur

grand éclat, leur iris, le grand prix qu on y met & le fié-

quent ufage qu’en font tes femmes dans leurs parures ^
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in’eno;ngent à les mettre au rang des pierres cïiatoyantes.

,

/\rk vierge Oricntüle. Celle dont je me iliis fervi pour
en connoitre la pelanteiir Ipécilîque

, m’a été procurée par
leu M. Jaccjuemin, Joaillier de la Couronne. C’ell une
perle vierge Iphérique, de 7 lignes de diamètre, & cru plus

bel orient, laiiant le quinzième chapitre de l’inventaire des
pierreries de la Couronne. Elle ell eftimée quatre-vingt-dix
mille livres. Elle pèle i- gros 33-^ grains

, ou 105^ grains :

elle a perdu dansl’eau diftillée 39 grains; ce qui donne pour
la pelànteur fpécihque 2683 Une perle de cette efpèce,
dun pouce cube, s’il s’en trouvoit, peferoit i once

5
gros

6 G grains; & le pied cube de cette iubftance peleroit 187
livres

1 3 onces
5

gros 4 grains.

CHAPITRE IV.

Pierres dures demi-tratifparentes.

Ces Pierres ont une grande dureté, & occafionnent
beaucoup d étincelles, iorlqu’on les frappe avec le briquet.
Elles lont ornées de couleurs plus ou moins vives. Leur
catfure eit le plus fouvent vitreufe

, & quelquefois écailleiife.

On en connoit de huit fortes; favoir, l’agate, la calcédoine

,

la cornaline
, la fardoine

,
la prafe

, le jade
, le pétrofilex &

la pierre à lulil.

Dans les epreuves que j’ai faites fur toutes ces pierres,

iai porté lexaclitude julqu’à ~ de grain : ainfi les poids
que

j
ai indiqués dans mes expériences font à moins de-j^ de

grain près.

Parmi les pierres qui compofent ce chapitre, -on obferve,
dano toutes celles qui ont allez de tranlparence

,
qu’elles,

cauient aux rayons de lumière une double rcfraclion.
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ARTICLE I.

Agates.

Les Agates font des pierres qui reçoivent un Lenu

poli
, & qui font variées de tontes fortes de couleurs

,
h

l’on en excepte le rouge vif ,
1 orangé & le vert. Elles

parodient unies & luifanies dans 1 endroit de la fraéture.

îSj* Agate Orientale. Du Cabinet du Roi. C’elt un ovale de

ZI lignes fur 15 ,
qui paroît d’une belle matière bien Ene

& bien pure, d’un blanc demi-tranfparent. Elle pèfe
3

gros

I 3 f grains
,
ou 2 2p grains : elle a perdu dans l’eau didillée

88-i grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

2.5^01. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 31 grains; &
le pied cube 1 8 i livres 4 onces 7 gros 2 i grains.

[284* Agate irifée. Du Cabinet du Roi. C eft une agate blanche

,

qui
,

par certains reflets de lumière
,
fait paroitre les couleurs

de l’iris. Celle dont je me fuis fervi eft un ocftogone, ou quarré-

iong ,
dont les angles font abattus

, & qui a 2 pouces i o

lignes de long fur 23 lignes de large. Elle ^èfe^ 7 gros

A grains ,
ou 427 ^ grains : elle a perdu dans ieau dif-

tilfce Ï62 I grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique 25 53 5. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 17 grains;

& le pied cube 178 livres i i onces 7 gros 26 grains.

185. Agate nuée. Du Cabinet du Roi. Deffus de boite de

j2 -J
pouces de long fur 21-7 ligne de large ,

nue de rouge

,

de" blanchâtre & de roux. 11 pèfe 4 gros 13 grains ou

301 — grains; il a perdu dans 1 eau diftillee 1 14T giains.

ce qui donne pour la pefanteur fpécifique 26253. Le pouce

cube pèfe i once 5
gros 44 grains; & le pied cube 185^

livres 12 onces 2 gros 60 grains,

lï 8 6. Agate ponéîuée. Du Cabinet du Roi. Ovale dont le grand

diamètre eft de deux pouces 4 lignes ,
&; le petit de zo^

lignes. Cette agate eft d’une couleur vineufe & ponéfuée de

rouge. Elle pèfe 4 gros 8^ grains, ou 2p6|- giains . elle

a perdu dans l’eau diftiüée i 13 f grains: ce qui^nne pour

fa pefanteur fpécifique 26070. Le pouce cube pefe i once
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5 37 grains; le pied cube i 82 livres 7 onces ^ gros

5 2 grains.

Agi-Hc veinee. Du Cabinet Jii Roi. Oflogone ou quarrc-
l.-.ng dont les angles lont abattus, &; qui a 2 pouces 8 7 lianes
de long fur 227 lignes de large. Cette agate ed veinée de
blanc, de gris-de-lin

, de gris & de jaunâtre. Elle pèfe 6 gros

4 ; 7 grains
,
ou 48 i 7 grains : elle a perdu dans l’eau diC

tillcc 1S77 grains: ce qui donne pour fa pelànteur fpéci-

fîque. 2 6^)67. Le pouce cube pcfe i once
5
gros 60 grains;

le pied cube 186 livres 10 onces 4 gros 46 grains.

A^atc tachee. Du Cabinet du Roi. Delius de boîte qui
a 2 pouces 7 lignes de long lur 22 lignes de large, de qui ed
marque Zi art. 2. j 8 n. (). Le fond de cette agate ed gris,

taclie de noirâtre de de jaunâtre. Elle tient un peu de pyrite.
Elle pèfe 4 gros

3 2 | grains
, ou

3 20 f grains : elle a perdu
dans leau didillce 1 2 i grains : ce qui donne pour fà

pelànteur fpccifique 26324. Le pouce cube pèfe i once

5 47 grains; de le pied cube 184 livres 4 onces 2
gros 22 grains.

• Agate ofi:x. Du Cabinet du Roi. Quarré-long, qui a

2 pouces 4 7 lignes de long fur 20 lignes de large. Cette
agate ed d’une couleur vineulè

, avec des raies blanches
leparces par des raies tranfparentes. Elle pèfe 7 gros 60 ^
grains, ou 564^ grains: elle a perdu dans l’eau didillc4

— 1 4 T grains : ce qui donne pour fa pelànteur fpécifique

26375. Le pouce cube pèfe 1 once
5

gros 47 grains
;
de

le pied cube 184 livres 10 onces.

Agate herbortfée. Du Cabinet du Roi. Agate ronde, de
I
3

lignes de diamètre. Elle ed blanchâtre de herborifée de
noirâtre. Elle pèfe i gros 1 i 7 grains, ou 834 grains telle

a perdu dans leau didillée 324 grains : ce qui donne pour
Ta pelànteur fpccilique 25871. Le pouce cube pèfe i once

5 a'’®' 3* grains; de le pied cube 18 i livres
3 onces 6

gros 24 grains.

Ag ::e n:o; Jj^niJe. Du Cabinet du Roi. Ovale taillé à facettes

dun cote d: plan de l’autre, de dont le grand diamètre ed
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de 2 pouces 4-7 lignes ,
& le petit de 22 lignes. La couleur

de cette agate efl mêlée de vineux & de bleuâtre, avec de

petites taches blanchâtres : & tout l’intérieur paroît comme

rempli de moufle. Elle pèfe 6 gros 21 |
grains, ou 453 »

grains : elle a perdu dans l’eau difliilée 174T grains: ce

qui donne pour fa pefanteur fpécifique

cube pèfe i once
5

gros 34 grams
; & le pied cube 181,

livres 14 onces 6 gros 6y giains.

Jgatejafpée. Du Cabinet du Roi. Deffus de boite, de

2 pouces 7 T ligues de long fur 20 i-
ligues de large &

I ligne d'épaiffeur, marqué T. art. z^S n.‘ Ceue pierre

eft compolée en partie d’agate & en partie de jafpe. Li

première efl blanchâtre & demi - tranfparente ;
& iautie elt

rouffeâtre & opaque. Elle pèfe
3^

,
ou

^47 ^ grains : elle a perdu dans leau diüillee ^4 grains:

ce qiu donne pour fa pefanteur fpécifique 263 5
6. Le pouce

cube pèfe I once 5
gros 48^

grains; & le pied cube 184

livres 7 onces 6 gros 70 grains.
. at i j

As-ate des gallets du Havre. Du cabinet de M. le duc d Or-

léans! Tablette ovale, polie d’un côté, brute & rouiee de-

l’autre, & dont le grand diamètre efl: de 4 pouces 3
lignes,

& le petit de 3
pouces 2 lignes. Cette agate eft d un blan-

châtre demi-tranfparent, avec une légère teinte de violet.

Elle pèfe 12 onces 2 gros 43 7 grains, ou 705)97 grains:

elle a perdu dans l’eau difliilée 2743 grains : ce qui donne

pour fa pefanteur fpéciflque 25881. Le pouce cube pele

I once
5
gros 3 p grains ; & le pied cube 1 8 t livres 2 onces

5
gros 27 grains.

A R T I C L E I L

Calcédoines

,

Lès Calcédoines font des pierres qui reçoivent un

beau poli
, & qui ont toutes une demi-tranfparence laiteufe

ou nébuleufe.

p. Calcédoine. Du Cabinet du Roi. C’eft un ovale de 2 pouces
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6 7 lignes ,
fur 2 ponces

5
lignes

,
& 2 lignes d’cpailfeur.

La matière en eil très-belle, très - fine «Sc très- pure. Elle

pèle, I once
3

gros 2 i 77 grains
,
ou 813^ grains : elle

a perdu dans l’eau diili'.lce .3 1 2 7 grains : ce qui donne
j>our la peluntcur Ipccihque 26156. Le pouce cube peferoit

I once
5
gros 40 grains; &: le pied cube 183 livres 1 once

3 gros 56 grains.

Lüuefionie liniphJc. Du Cabinet du Roi. C’ed une pierre

prefque tout-à-lait iranlparente, & qui n’a qu’un léger laiteux.

Elle a 1 pouce de longueur, lur 10 lignes de largeur & 6
lignes d'épaillêur, elt taillée en brillant. Elle pèle 2 gros

21 grains, ou 1654- grains: elle a perdu dans l’eau dif-

lillce 62 7 grains: ce qui donne pour ft pefanteur fpeci-

lique 26640. Le pouce cube pèle 1 once
5

gros 531 grains;

le pied cube 186 livres 7 onces
5

gros 32 grains.

CiiLécioine veinée. Du Cabinet du Roi. Tablette d’en-

viron 2 pouces de long lur i 6 lignes de large & 3 lignes

d’epailfeur. Cette calcédoine, qui efl arrondie d’un côté, eft

d’une demi-tranfparence iaiteule
, & veinée de blanc opaque.

Elle pèfe 6 gros 47 grains
,
ou 475? grains : elle a perdu

dans l’eau dillillée 183 7-0 grains : ce qui donne pour fa

peianteur Ipécihque 26059. Le pouce cube pèfe i once

5 gros
3 7 grains; «Scie pied cube 182 livres 6 onces 4 gros

60 grains.

Cckédoine onix. Du Cabinet du Roi. Ovafe dont le grand
diamètre elt de i pouce 8 lignes, & le petit de 16 lignes,

6 qui a 2 lignes d’épailfeur. Cette calcédoine eft coinpofee

de deux couches
,
l’une d’un blanc demi-tranfparent

,
& l’autre

d’un blanc opaque. Elle pèfe
3

gros 48 j grains, ou 2647
grains : elle a perdu dans l’eau dillillée 10 i grains: ce qui

donne pour la peianteur Ipécifique 26151. Le pouce cube

p-fe I once
5

gros 40 grains; & le pied cube 183 livres

O oncc 7 gros 2 1 grains.

C,7t<v/o//iY rougeâtre. Du Cabinet du Roi. Pyramide oéto-

gone de 9 lignes de hauteur
,
& dont la bafe eft.de 6 j lignes

tians Icus &. de
5

lignes dans l’autre. Cette calcédoine
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e

eft d’un demi-îranfparent blanc
,
qui a une légère teinte de

rouge. Elle pèfe i gros
5

grains ,
ou 77 fl grains : elle a

perdu dans l’eau dillillée 25? f grains : ce qui donne pour

fa pefanteur Ipécifique 26645. Le pouce cube pèfe i once

5 59 grains; & le pied cube 186 livres 8 onces

I gros 66 grains,

Calcédoine bleuâtre. Du Cabinet d^^ Roi. AfTez gros mor-

ceam de figure irrégulière
,
qui pèfe

3
onces o gros 1 2 f

grains, ou 1740 f grains; il a perdu dans l’eau dlfiillée

^73 grains : ce qui donne pour la pelanteur Ipécifique 258 67.

Le peuce cube pèfe i once
5

gros 3 o grains
;
& le pied

cube 18 I livres i once o gros 60 grains.

Calcédoine hydrophane

,

dite ceil du monde. Du Cabinet

du Roi. Tablette mince ,
de 9 lignes de long fur 8 f lignes

de large. Cette calcédoine eft d un blanc de lait & opaque ;

mais elle devient demi - tranfparente lorfquon la met dans

l’eau. Elle pèfe 1 9 grains : elle a perdu dans l’eau difi

tillée 8 fl grains : ce .qui donne pour la pefanteur Ipécifique

22950. Le pouce cube peferoit i once 3
gros 65 grains;

6 le pied cube- 160 livres 10 onces
3

gros 14 grains.

Calcédoine enhydre. Du Cabinet du Roi. Petite lame a

peu près ronde, d’environ 6 lignes de diamètre. Cette caL.

cédoine eft d’un blanc laiteux
,
mais qui a un petit com-

mencement de tranfparence. Lorfquon la place entre la

lumière & l’œil, elle parofi percée de petits trous, comme

le paroiftent les feuilles de mille-pertuis. Elle pèle 2 8
-jf-

grains :

elle a perdu dans l’eau diftillée 25 f grains: ce qui donne

pour fa pefanteur Ipécifique io942'* Le pouce cube peleroit

5
gros 49 grains; & le pied cube y 6 livres 9 onces 4 gros

Z grains.

A R T ï G L E I I L

Cornalines.

Les Cornalines font des pierres qui reçoivent un

très -beau poli; & qui lont toutes, ou entièrernent ou en

partie
,

d’uîi très-beau rouge.

Cornaline^
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Î02. Conujline. Du Cabinet du Roi. Elle e(l d’un très -beau

rouge. 5 a forme ell un ovale de 17 lignes iiir i 2, &: 2 lignes
dcpailleur. Elle pèle

3
gros iS^ grains, ou 234-^ grains:

elle a j>erdu dans 1 eau ditîillce b’pj grains: ce qui donne
pour là pelanteur Ipécihque i 37. Le pouce cube peferoit

1 once
5

gros 40 grains; le pied cube 182 livres 15
onces 2 gros 54 grains.

Cornaline pà/c. Du Cabinet du Roi. Celle-ci eft d'un
rouge-pâle. Elle efttaillce en goutte de fuif, & a I2ÿlignes
lur 107 lignes. Elle pèle i gros 24 grains, ou ^6 grains:
elle a perdu dans 1 eau diflillee 3^1' grains : ce qui donne pour
la j>eranteur fpccihque 26301. Le pouce cube peleroit i once

5 4^ gtains; & le pied cube 184 livres i once j
gros 50 grains.

204.
^

Cornaline ponâue'e. Du Cabinet du Roi. Cette pierre efl:

d’un blanc -rougeâtre & laiteux, & pointillée de rouge. Elle
elâ taillce en goutte de fuif ovale, Sc a 22 lignes fur 18.
Elle pclè

5
gros 44^ grains, ou 404|-grains : elle a perdu

dans l’eau dillillee i 54 fl grains : ce qui donne pour fa pefan-
teur Ipccihque 26 1 20. Le pouce cube peferoit i once

3
gros

S

9

gratis; 5c le pied cube 182 livres 13 onces
3 gros

3
- grains,

203» Cornaline veinee. Du Cabinet du Roi. Cette pierre efl,

de meme que la precedente, d’un blanc- rougeâtre laiteux,
& veinc-ede rouge. Elle efl taillée en oclogone, ou quarré-
long dont les angles font abattus

; & la partie fupérieure efl

en goutte de fuif. Elle a ip f lignes fur i
3 |. Elle pèfe

3 gros 8 Y grains
, ou 224

1

grains : elle a perdu dans l’eau

diüillée 8 3 Y grains : ce qui donne pour fa pelanteur fpeci-
fique2 62 34. Le pouce cube peferoit i once

3
gros 43 grains;

5c le pied cube i 8 3 livres i o onces i gros 48 grains.

206, Cernaline onix. Du Cabinet du Roi. Cette pierre efl

compofee de deux couches
; l’une d’un blanc-rougeâtre

, 6c
l’autre entièrement rouge. Elle ell taillce en ovale de i i

lignes fur p |. Elle pèfe i gros 1 7 f grains, ou 8p f grains :

elle a perdu dans ieau diltillée 34 T grains: ce qui donne
O
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pour fa pefanteur fpécifique 26227. Le pouce cube peferoît

I once
5

gros 43 grains ;
& le pied cube 1 8 3

livres p

onces 3
gros 28 grains.

^

207. Cornaline herborifée. Du Cabinet du Roi. Cette pieire,

qui eft d’une forme ronde & en goutte de fuif, & qui a

I 3 4 lignes de diamètre ,
ed d’un blanc-rougeâtre ,

& herbo-

rifée de rouge. Elle pèfe i gros
3 8 ^ grains ,

ou 1 i o ^ grains :

elle a perdu dans l’eau diftillée 42 : ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 2 6 i
3 3 . Le pouce cube peferoît i once

5 4® grains; &. le pied cube 183 livies o once 7 gios

208. Cornaline en ftalaâite. Du Cabinet du Roi. C elt une

plaque d’une figure irrégulière ,
d’un rouge foncé, & prelque

entièrement opaque. Elle pefe 2 onces
5

gios 64 g-
giains ,

ou I 576 y grains : elle a perdu dans 1 eau difiillée 606 -

grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 2 5977* Le

pouce cube pèle i once 5
gros 34 grains; &. le pied eu e

18 I livres 13 onces 3
gros 28 grains.

ARTICLE IV.

Sardoines.

Les Sardoines font des pierres qui reçoivent un

beau poli ; & qui font
,
en tout ou en partie ,

d’une couleur

orangée. .

200. Sardoine pure. Du Cabinet du Roh Cette pierre eli un

ovale en forme de goutte de fuif, qui a 2 pouces 4 lignes

fur 2 pouces , & 5
à 6 lignes d’épailfeur. Elle eft d un bel

orangé, & prefque tranfparente. Elle pèfe 3
onces 2 gros

I 4 grains, ou 1873 i grains : elle a perdu dans leau dil-

tiilée 7 1 9 grains: ce qui donne pour fa-peianteui Ipeci-

fique 2602^5. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 36 grains;

& le pied cube i 8 2 livres 2 onces 6 gros 3 9 grains.

2 10. Sardoine pale, ou blonde. Du Cabinet du Roi. ette

fiirdoine eft ronde ,
& a i 8 lignes de diamètre, & i

d’épahfeur. Elle eft d’un orangé-clair ,
varié d’une raie blanche
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â<. eft prefque tranfparente. Elle pèfe 2 gros 14 grains,
^ 5 S TT grains ; elle a perdu dans! eau dillillée 60 ;

5
.
g,-ainsi

ce c]ui donne pour la pelanteur IJiccifique 26060. Le pouce
cube peleroit i once

5
gros 37 grains; &. le pied cube 182

livres 6 onces
5 gros

5 5
grains.

Sardoine ponâuee. Du Cabinet du Roi. Plaque façonnée
,

de 2 0 lignes de long fur i 8 ^ lignes de ferge & i ligne
d epailfeur. Cette lardoine eft d’une couleur orangée

,
ponc-

tuée de très-petits points bruns. Elle pèfe
3 gros 2 3 grains,

ou 23^5- grains ; elle a perdu dans 1 eau diftillée p i grains :

ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 2621 5. Le pouce
cube pèfe i once

5
gros 43 grains; & le pied cube 183

livres 8 onces o gros 46 grains.

Sardoine veinée. Du Cabinet du Roi. Ovoïde applati d’un
coté, &; dont le grand diamètre eft de 2 pouces

5
lignes, &

le petit de 22 lignes, & qui a p ou 10 lignes d’épaiffeur.
Cette lardoine eft d’un orangé veiné de gris & de blan-
châtre

,
qui paroit prelque opaque à caule de Ion épailîeur.

Elle pèfe 4 onces i gros 2 ^ grains
, ou 2378 ^ grains : elle

a perdu dans 1 eau diltillée p 1 6 f grains ; ce qui donne pour
la pefanteur fpécilique 25^ 51. Le pouce cube pèfe i once

5 3 3 ; &. le pied cube i 8 i livres i o onces

4 gros 7 grains.

Sardoine onix.Du Cabinet du Roi. Ovale, dont le grand
di^eire ell de 157 lignes, & le petit de 13 4 lignes, &
qui a 2 J lignes d épailîeur. Cette fardoine eft compolee de
deux couches

, l’une blanche , & l’aatre d’un orangé foncé.
Elle pèle

5
gros 27 j grains, ou 387 f grains: elle a perdu

dans 1 eau dillillée grains; ce qui donne pour la

pelïuiteur fpécihque 2^p4p, Le pouce cube pèle i once
5 3 3 grains; 6c le pied cube i8i livres lo onces
2 gros 2 2 grains.

Sardoine herborifée. Du Cabinet du Roi. Ovale
, dont le

grand diamètre efl de 16 lignes, & le petit de ii lignes,
6-: qui a environ 2 lignes d’épailfeur. Cette pierre paroît
cirecompofée d’une pâte d’agate orientale

, herborifée d’orangé

Oi;
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foncé. Eile pèfe i gros 65 ^ grains
,
ou 137^ g^'^ins : eiie

a perdu dans ieau didiliée 52-Hr grams : ce qui donne

pour fa peEnteur fpécifique 25^88. Le pouce cube pele

ï once
5

gros 34 grains ;
& le pied cube 18 i livres 14

onces 5
gros 1 8 grains.

5. Sardoine noirâtre. Du Cabinet du Roi. Quarre ^ 5

lianes de long fur i i lignes de large & ï ligne depaifleur.

Sa couleur ell variée de roux & de noirâtre. Cette fardoine

pèfe I gros grains, ou 108 ^ grains : elle a perdp dans

l’eau diftillée 41 f grains : ce qui donne pour la pelanteur

fpécibque 26284. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 45

grains ;& le pied cube 1 8 3
livres 1 5

onces 6 gros
3 3

grains.

article V.

Praje.

La Prase eft une pierre qui reçoit un beau poli, &
dont la couleur eft dun vert de poiieau.

< -Prafe. Du Cabinet du Roi. Cette pierre efl taillee en

*
cuvette ,

en forme de coquille prefque ronde ;
car elle a d uil

fens 2 pouces 4 f lignes fur 2 pouces 3
lignes de 1 autre.

Elle ell d’un beau vert de poireau demi - tranlparent. Lue

pèfe 2 onces i gros 46 f grains, ou la/of- grains: elle a

perdu dans feau diftillée 45^2 f grains: ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 25805. Le pouce cube pefe 1 once

5
gros 27 grains; & le pied cube 180 livres lo onces

I gros 20 grains.

ARTICLE VL
Jades.

Les Jades font des pierres dont le caraélère diftindif

eft de recevoir un poli gras : en effet
,

au toucher ,
il

femble que les jades aient été frottés d’huile.

.. Jade blanc. Du Cabinet du Roi. Ceft un morceau tra-

vaillé, qui a 2 pouces 8 P lignes de long fur 18 lignes ée
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large. Il pèle 6 gros 30 grains, ou 4^2 grains:
il a perdu dans l’eau dilHllée 1561- grains : ce qui donne
pour la pelànteur Ipccilique 29 5

02. Le pouce cube peleroit

I once 7 gros 21 grains; & le pied cube 2o5 livres 8

onces I gros 57 grains.

2 1 S. JiiJc vert. Du Cabinet du Roi. C’eH; encore un morceau
iravadlc, qui a 3 pouces de long fur 2 pouces

3 lignes de
large. 11 elt d’un allez beau vert. Il pèfe

3 onces 2 gros

60} grains, ou 1932 j grains; il a perdu dans l’eau dil-

lillce 6517 grains ; ce qui donne pour là pefanteur Ipcci-

lîque 29660. Le pouce cube peferoit i once 7 gros 27
grains

;
&; le pied cube 207 livres 9 onces 7 gros 26 grains.

^
, p.

Jade oÜYütre. Du Cabinet du Roi. C’ell: un oèlogone

,

ou un quarrc-long dont les angles font abattus, qui a 2
pouces 3 lignes de long fur iS lignes de large, &: 7 ligne
d’tpailfeur. 11 ell d’un vert d’olive, 5c a un poli très-gras.

11 pcle 2 gros 51 2 grains, ou 195^ grains: il a perdu
d-uis l’eau dillillce 651 grains : ce qui donne pour fa pefan-
teur fpéJfique 29829. Le pouce cube peferoit i once 7

34 ^ pied cube 208 livres i 2 onces 6 gros

3 6 grains.

R T I C L E VII.

Pétrofilex.

Les Petrosilex font des pierres dont le caraèlère

diftinclit eR d’avoir une demi-tranlparence femblable à celle

de la cire.

220. Petroftlex blanc. Du Cabinet du Roi. C’eft un morceau
de hgure irrégubère, qui a environ 2 pouces de long fur
I pouce d cpailleur. Au premier coup-d’œii il relîemble allez
à un morceau de cire brute. Il pèle

3
onces 2 gros 367

grains, ou
3 o6o| grains ; il a perdu dans l’eau diflillée i i 33 f

grains; ce qui donne pour là pelànteur fpécifique 26327. Le
puuce cube pcfe i once

5
gros 34 grains; & le pied cube

1S3 livres 1 i onces o gros 14 grains.
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Pélrofilex rougeâtre. Du Cabinet du Roi. Morceau de

figure irrégulière ,
de 18 lignes fur i é ,

& i o lignes d epaif-

feur moyenne. Il pèfe 2 onces i gros 60 f grains
,
ou i 284I-

grains : il a perdu dans l’eau diüillce 480 grains : ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifique 26733. Le pouce cube

pèfe I once
5

gros 62 grains; & le pied cube 187 livres

2 onces O gros
5 5

grains.

Pétroftlex veiné. Du Cabinet du Roi. Ceft un morceau

de figure irrégulière, qui ell veiné de blanchâtre & de noi-

râtre. Il pèfe
5
onces

5
gros 46 1 grains, ou 3 286-|- grains:

il a perdu dans l’eau diftillée 11^67 grains: ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 27467. Le pouce cube pèfe i

once 6 gros 17 grains ;
& le pied cube ipz livres 4 onces

2 gros 3 I grains.

ARTICLE VII L

Pierres - à -fufil.

Les Pierres-À-fusil n’ont que très-peu de demi-

tranlparence : toutes ont une couleur fombre, & font con-

vexes ou concaves à la fraélure.

223. Pierre-à-fufil blonde. J’ai pris une des plus groflès pierres

de cette efpèce ,
taillée pour un fufil : elle avoit 1 7 lignes

fur 17, & 3 à 4 lignes d’épailfeur ,
dans fa partie la plus

forte. Elle pefoit 6 gros 7 de grain, ou 432 7 grains :

elle a perdu dans l’eau diftillée i66|- grains; ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 25941. Le pouce cube peferoit

I once
5

gros
3 2 grains ;

& le pied cube 1 8 i livres 9

onces 3
gros i o grains.

224. Pierre- à-fufd noirâtre. J’ai pris un allez gros rnorceau de

cette efpèce de pierre
,
de figure irrégulière , & bien pur. Il

pefoit 2 onces 7 gros
5 4 f grains, ou grains: il a

perdu dans l’eau diftillée 662 7 grains : ce qui donne pour la

pefanteur fpécifique 25817. Le pouce cube pèfe i . once

5
gros 28 grains; & le pied cube 180 livres ii onces

4 gros 2 grains.
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CHAPITRE ^ .

Piirrcs dures opaques.

Ces Pierres ont un degré de dureté à peu-près égal
à celui des pierres dures demi-tran/parentes. Elles occafion-
nent , comme elles

, beaucoup d’étincelles
, loiTqu’on les

Irappe avec le briquet. On en connoît de douze fortes
; favoir,

la pierre meulière, le caillou, le jafpe
, le fchorl

, le por-
phyre, le ferpentin, 1 ophite

,
le granitelle, le granit, la

pierre de corne
,
la pierre d’azur &: la zéolite étincelante.

Dans les épreuves que j’ai faites fur toutes ces pierres

,

j’ai poulTé l’exaclitude jufqu a 7V àe grain : ainfi les poids
que jai indiqués dans mes expériences, font à moins de 7^
de grain près.

ARTICLE I.

Pierre meulière.

La Pierre meulière efl une pierre très-dure, & qui
efl plus ou moins poreufe. C’eR celle dont on fait les meules
de moulin.

. ^
Pierre meulière. Du Cabinet du Roi. Petit morceau de

ligure iriéguliere
,

poli d un cote & raboteux de l’autre,
maisbi^n plein. Il pèfe

3
gros 3^ -^grains, ou 41^ ^grains;

il a perdu dans l’eau dillillée i 68 grains: ce qui donne
pour la pefanteur fpccihque 24833. Le pouce cube de cette
pierre

, en fuppolànt qu’elle fût aulfi pleine que celle dont
jai lait ufage

,
peferoit i once 4 gros 63 grains; & le pied

cube 173 livres 13 onces 4 gros 12 grains. I.e poids du
pied cube de cette pierre doit varier comme les vides qui
5 V trouvent ^

y
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A R T I C L E I I.

Cailloux.

Les Cailloux font des pierres dures & opaques,

qui reçoivent un beau poli
,

qui paroiflàtnt compofées de

couches concentriques , & qui font aflez brillantes à 1 endroit

de la fradlure. Les cailloux ne fe trouvent point en carrières

luivies ,
mais détachés &. répandus dans la campagne; & ils

le décompofent à fair.

226. Caillou olivâtre. Du Cabinet du Roi. Caillou taillé en

cœur, de 2 pouces 2 lignes de haut
,
fur 2 i

j
lignes de

large. Sa couleur eft d’un olive -brun très -fonce. 11 pèle i

once 2 gros 47 grains, ou 7247 grains: il a perdu dans

i’eau diftillée 2774! grains ; ce qui donne pour fa pelanteur

fpécihque 26067. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 37,

grains; & le pied cube 182 livres 7 onces 4 gros 2 grains.

Caillou tacheté. Du Cabinet du Roi. DelTus de boîte, de

^ 2 pouces I I 7 lignes de long fur 2 pouces de large

,

I
i- ligne d’épailfeur. Ce caillou eft rouge & taché de jau-

nâîre. Il pèfe 6 gros 25^4 grains, ou 4574^ grains: il a

perdu dans l’eau diftillée 17644- grains: ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 25867. Le pouce cube pèfe i once

5
gros 3 O grains ; & le pied cube 1 8 i livres i once o

gros 60 grains.

^,0 Caillou veiné. Du Cabinet du Roi. Tablette quarrée de

*

2 pouces 2 lignes de long, fur 20 lignes de large & i hgne

d’épaiffeur. Ce caillou eft d’un gris-blanc, veiné de gris p us

foncé. 11 pèfe 2 gros 4044 grains , ou 18444 grains : il a

perdu dans l’eau diftillée 704 grains : ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 26122. Le pouce cube pèfe i once

5
gros ^9 graios; & le pied cube 182 livres 13 onces

5
gros 22 gains.

220. Caillou onix. Du Cabinet du Roi
,
marqué C. Sib. Mor-

ceau de 2 4: pouces de long fur 2 pouces de large & 4 a
5

^ lignes
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^

lignes dVpaitreur. Ce caillou elt compofé ti’ovafes concen-
trK|ues, aliernativement rouges 6c jaune -rougeâtres. 11 pèle
Z onces o gros 50 | grains

, ou i 202 | grains ; il a perdu
dans leau diÜillce 45 if grains: ce cjui donne pour là
pelanieur l|'ccihque 26644. Le pouce cube pèle i once
5
gros 59 gr-ïins; Je pied cube 186 livres 8 onces i aros

2 grains.
^

• Caillou oolithe gris de la Selle. Du cabinet de M. le duc
d Orléans. Tablette à peu -près quarree

, ayant les angles
arrondis

, & qui a
3 pouces i o lignes de long fur

3 pouces
4 T lignes de large. Ce caillou, qui elt poli d’un côté, brut
6 roulé de 1 autre, elt d un gris-brun

,
piqueté de petits points

jaunâtres, qui lêmblent être autant de petits œufs delima-
ÇG.n. llpefe i livre 2 onces 7 gros 34 | grains

, ou 10006^
grains; il a perdu dans l’eau diltillée 41^1 grains; ce qui
donne pour fa pefanteur fpécifique 26023. Le pooce cube
pèle I once

5
gros

3 6 grains
; &. le pied cube 1 8 2 livres

2 onces 4 gros 44 grains.

Caillou oolit/ie jaunâtre de la Selle. Du cabinet de M. le
duc d Orléans. Tablette triangulafre

, de 4 pouces :i iignes
de baie 6c

3 pouces i j ligne de hauteur. Ce caillou, qui
elt poli d’un coté, brut 6c roulé de l’autre, elt d’un jaunâtre
tirant lur le rou.v

, 6c paroi t compote de petits œufs de lima-
çon. Il pèfe P onces i gros 8^ grains, ou 5264-i ^/rains :

i a perdu dans 1 eau diltillée 20 i o grains : ce qui donne
pour fa pefanteur ipécifique 26187. Le pouce cube pèfe
I once

5
gros 42 grains; 6c le pied cube 183 livres

4 onces 7 gros 40 grains.

Cadlou de Rennes. Du Cabinet du Roi. Morceau d’un
CS:. .ou rond

,
qui a été fcié 6c poli

, ôc qui a 3 | pouces de
dumrtre.^ 11 paroit compofé de petits cailloux d’un jaune^

5.^’
quelques-uns blanchâtres

,
Je tout réuni par une

matir.-e d un gros rouge. Ce caillou pèfe 7 onces o gros
49 T gratns

,
ou 408 i | grains ; il a perdu dans l’eau dif-

II !t.e * 33 ^ grains ; ce qui donne pour fa pefanteur tpéci-
lique 26538. Le pouce cube pèfe i once

5
gros

5 5
grains

;

P
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& ie pied cube 185 livres 12 onces 2 gros 3

grains.

Caillou panaché du Lîmofin. Morceau à peu-près triangu-

‘

iaire ,
d’environ 3

pouces de hafe fur 25 lignes hauteor

& I pouce d’épaiffeur. Ce caillou
,

qui m a été prête par iVL

Bouiey Architecte ,
eft varié de beaucoup de jaune & de roul-

fâtre ,
d’un peu de gris-blanc & de gris, avec quelques taches

de deux rouges différens ,
dont l’un eft vif, & l’autre beaucoup

plus fombre & plus foncé. Il pèfe
5
onces 6 gros 14 grains,

ou 3326 grains : il a perdu dans l’eau diftillée 1 48 2 grains :

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 2243 i. Le pouce

cube pèfe i once 3
gros 45 grains; & le pied cube 157

' 34 '

livres o once 2 gros i
3

grains.

Caillou àéAngleterre ,
nommé poudding. Du Cabinet du

Roi. Tablette ronde d’environ 2 pouces 4 lignes de dia-

mètre & 4 T lignes d’épaifteur. Ce caillou eft compofe d une

grande quantité de cailloux ronds, gros ou petits ,
les uns

bruns & les autres jaunâtres ,
tous réunis par une matière

très-dure. 11 pèfe 2 onces 6 gros 304 grains, ou 16 14 s

grains: il a perdu dans l’eau diftillée 618- giains. ce qui

donne pour fa pefanteur fféciftque 26087. Le pouce cube

pèfe I once
5

gros 38 grains ;
& le pied cube 182 livres

C) onces
5

gros 65) grains.

, , , Caillou herlorifé ou d'Ésypto. Du Cabinet du Roi. Ta-

^ blette hexagone de 23 lignes de diametie & 13 lignes de

coté. Ce caillou eft d’un brun taché de jaunatre ;
& Ion

herborifation eft noire. Il pèfe 3
gros 484 grains, ou 264^

crains: il a perdu dans l’eau diftillée 103 4 f
ams ; ce qui

donne pour fa pefanteur fpéciftque 25648. Le pouce cube

pèfe I once
5

gros 22 grains; & le pied cube 17^ livres

8 onces 4 gros 44 grains.
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ARTICLE III.

Jafpes.

Les Jaspes font des pierres Jures, qui reçoivent le

poli
, & qui ne lont prefque jamais luilantes à l’endroit de

la fraclure. Les jafjjes le trouvent en carrières & par filons,

«S: jamais ilolés ni répandus dans la campagne, comme le

font les cailloux : &; au contraire de ces derniers
,

ils ne fè

dccompolènt point à i’air, mais ils y confèrvent leurs cou-

leurs leur poli.

. Jafpe veit clair. Du Cabinet du Roi. Tablette quarrée

,

dont les angles font arrondis , & qui a 2 i lignes de long

fur 17 lignes de large & 2 lignes d’épailîeur. Cette tablette,,

qui ell marquée 132.40, eft d’un joli vert clair. Elle

pèle
5

gros 64 -^grains, ou 424-72^ grains: elle a perdu

dans l’eau diflillée 16^ grains : ce qui donne pour fa

pelanteur Ipécifique 23587. Le pouce cube pèfe i once

4 gros 1 7 grains
;

Si. le pied cube 1 6 5
livres i once

5
gros

6P grains.

Jafpe vert fonce'. Du Cabinet du Roi. Tablette quarrée,

marquce 122 .36, qui a 2 i ^ lignes de long fur i i lignes

de large «Sc 2 f lignes d’épaideur. Ce jafpe eft d’un beau
vert loncé. 11 pèfe

5
gros 18 -^grains, ou 378 -7^ grains ;

il a perdu dans l’eau diflillée 144-f grains : ce qui donne
pour la pelanteur Ipécifique 26258. Le pouce cube pèfe

I once
5

gros 44 grains; & le pied cube 183 livres

I 2 onces 7 gros i 2 grains.

8.
vert-brun. Du Cabinet du Roi. Tablette quarrée,

marquée 127.38, qui a 21 lignes de long fur 15 lignes

de large
,
& environ 2 ^ lignes d’épaiffeur. Ce jafpe efl d’un

vert très -foncé &: varié de quelques bandes brunes. Il pèfe

^ gros 36 grains, ou 468^ grains : il a perdu dans

1 eau ditliilée 1 74 grains : ce qui donne pour là pelanteur

Ipécinque 26814. pouce cube pèfe i once
5

gros 65
grains; & le pied cube 187 livres 1 1 onces i gros 25 grains.
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2 jp. Jûfpe vert

,

dit pierre à lancette. Du Cabinet du Roi. Mor-

ceau d’environ ^ pouces de iong
,

fur i 3
iignes de plus

grande largeur, & 6 iignes de plus grande cpaitleur. 11 ell:

d’un beau vert, mais très-foncé, il pèfe i once 4 gros 44 4

grains, ou po 8 ^grains: il a perdu dans i’eau diüiilée 345-74

grains: ce cpii donne pour la pefanteur fpécifit]ue 26274.
Le pouce cube pèfe i once

5
gros 45 grains

;
& le pied cuDe

183 livres 14 onces
5

gros 36 grains. C’eli ce jalpe dont

on le lèrt pour donner aux lancettes le tranchant lin qu elles

doivent avoir. Il y a apparence que tous les jafpes verts font

propres aux memes ufages.

240. Jûfpe rouge. Du Cabinet du Roi. Tablette quarrée
,
dont

les angles font arrondis
,
marquée pj . 28 , & qui a i pouce

10 4 lignes de long fur 18 4 lignes de large & 2 à 3
lignes

d’épailTeur. Ce jafpe ed; entièrement rouge. 11 pèfe i once

O gros 674 g>'‘d.ns ,
ou (343 4 grains: il a perdu dans leau

ciiliillée 2 3 8 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique 266 12. Le pouce cube pèfe i once
5
gros 58 grains;

& le pied cube ï86 livres 4 onces 4 gros 25 grains.

241. Jafpe rouge - de -fanguine. Du Cabinet du Roi. 1 ablette

ovale dont le grand diamètre ell; de i pouce i o 4 lignes

,

le petit de 14 lignes, & iepailfeur de
3

iignes. Cet ovale,

c]ui ell en entier d’un rouge-de-fanguine, ell; gravé fur les

deux faces , & les bords lont taillés en bifeau. 11 pèfe 5

gros P 4 grains ,
ou 3 dp grains : il a perdu dans l’eatt

dilliilée 141 tô grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpé-

cifique 2618p. Le pouce cube pèle i once
5

gros 42 grains;

(Sc le pied cube 183 livres
5

onces i gros 25 grains.

242. Jafpe brun. Du Cabinet du Roi. Tablette quarrée, dont

les angles font arrondis, marquée 27 .4, & qui a 17 lignes

de long fur i pouce de large & 3
lignes d’épailfeur. Ce

jafpe ell d’un brun vineux. 11 pèfe 4 gros 464 grains, ou

3 344 grains: il a perdu dans l’eau dilliilée 1247 grains r-

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 2dpi i. Le pouce

cube pèfe i once
5

gros dp- grains; & le pied cube i88,.

livres d onces o gros j 8 grains.
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J.ifpnciiMc. Du Cabinet du Roi. Tablette quanve, dont
lt5 angle:; (ont arrondi.c

. mnrquce
5 . j 6 , .Si qui a i 6^ lignes

de long lui- un pouce de large a f ligi^es d cpaifîeur. CTjalpe
elt d une couleur à peu-près ventre-de-biche. Il pèfe 4 gros
I I grains.'ou app-f grains ; il a perdu dans l’eau dimiice
I lof^rainsrcequi donne pour /à pelanteuiTpécifàqiie 271 01.
Le pouce cube pèlb i once 6 gros 4 grains; & le pied cube
ibp livres i i onces 2 gros 36 grains.

1 T* Jiifpe Mûlet, Du Cabinet du Roi. Lablette quarrée dont

7 am-le. lo.u arrondi., marquée 73 .8, & ql a , noTe
b - lignes de long lur i 6 lignes de large & 3 lignes d’épaif-
leur. Ce jafpe ell d’un beau violet

, veiné de blanchâtre. Il
jxde gro5 37^ grains, ou 541 | grains : il a perdu dans
1 eau diltillce ippt grains: ce qui donne pour /a pefanteur
Ipccitique 27111. Le pouce cube pèfe i once 6 gros 4"Pains; & Je pied cube i8p livres 12 onces 2 gros 22
Pline J O J >grains.

~ 45 * gns^ Du Cabinet du Roi. Tablette quarrée, mar-
quée 20

.

3

. & qui a 18 lignes de long fur 14^ lignes de
large & 2 lignes d cpaiireur. Ce jafpe eft d’un gris-blan-
ciutre

, éc tient un peu de pyrite. 11 pèfe
3 gros 60-’- grains

ou 276 f grains : il a perdu dans l’eau diltillée i 00 | grains :

ce^ qui donne pour fa pefanteur fpécifique 27640, Le pouce
cube pc-le I once 6 gros 24. grains; & le pied cube 193
livres 7 onces

5
gros 32 grains.

24 . . Ja^c noinitre. Du Cabinet du Roi. Ovale dont le grand
diamètre ed de 2 ^ pouces & le petit de i pouce 10 lignes^
<x qui a près de

3 lignes d epailTeur. Sur une des faces de
cet ovale ed gravée une Diane. Ce jafpe pèfe i once 2 gros

M J 7 3-7 T grains : il a perdu dans l’eau diltillée
^ ~ grains; ce qui donne pour la pefanteur Ipécilique

2^ 19. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 62 grains; &
le p:eJ cube 187 livres o once 4 gros 16 grains.

-é- fvigüin. Du Cabinet du Roi. Tablette ronde de
16 lignes de diamètre & i ^ ligne d’épailfeur. Ce jafpe ed
U un beau vert, un peu foncé, & taché d’un beau rouge
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vif. Il pèfe 2 gros 2 grains, ou 146 grains: il a perdu dans

l’eau clillillée 5 5 * grains; ce qui donne pour la pefanleur

fpécifique 26277. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 45

arains ; & le pied cube 185 livres i 5
onces o gros 1 4 grains.

.hfpe héliotrope. Du Cabinet du Roi. Tableltè ovale ,
dont

'

le grand diamètre ell de 26 ^ lignes & le petit de 1 8 ^ lignes,

6 qui a I - ligne d’épailleur. Ce jafpe ell d un vert tache

de vilain rouge. 11 pèfe 4 gros 1 1 grains
,
ou 289 i grains ;

il a perdu dans l’eau dillillée iio grains: ce qui donne

pour fl pefanteur fpécifique 26330. Le police cube pele i

once
5

gros 47 grains; & le pied cube 184 livres 4 onces

7 ffi'os 4*0 grains. .

^ Mfpe ml Du Cabinet du Roi. Tablette quarree, dont

les angles font arrondis, marquée 18 . 3, 8c qui a 19 lig^s

de long fur 17 lignes de large & 2 lignes d epairtéur. Ce

iafpe ell d’un rouge nué d’un rouge plus clair. Il pele
5

gros 3 9Î grains, ou 399 f grains: il a perdu dans leau

dimiléee 146 * grains; ce qui donne pour fa pe.anteur

fpécifique 27354- Le pouce cube pefe i once 6 gros 13

ifrains • & le pied cube 191 livres 7 onces
5
gros 13 grains.

® Jarpe veiné. Du Cabinet du Roi. Tablette quarree, dont

les angles font arrondis, marquée 29.4, & qui a 21 ligMS

de long fur i 3 ^ lignes de large. & 2 lignes dcpaÆur. Ce

iafpe eft veiné de brun, de rougeâtre & de gris. 11 pele 4

gros 50 i grains, ou 3384- : li a perdu dans leau

diiVdià I 2 5 4 grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpeci-

fique 26955. Le pouce cube pèfe i once
3

gros 7 o grains ;

& le pied cube 188 livres 10 onces 7 gros 49 grains.

. jlfpe onix ou rubané. Du Cabinet du Roi. Tab ette

quarree, marquée i i 3 . 3 3 , & qui a r8^* Jgnes e ong

fur I 3
lignes de large, & 2 à 3

lignes depaiffeur. Ce jaÿe

eft rayé alternativement de brun & de vert clair. Ce font des

couches de différentes couleurs, placées les unes furies auties,

qui lui font donner le nom d onix, 11 pefe 6 g'os
^
ce giain ,

ou 43 2 - grains : il a perdu dans 1 eau diftillée i
5 3 ^

giains.

ce qui donne ponr fa pefanteur fpécifique 28160. Le pouce
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cube pèfe i once 6 gros

j grains
; & le pied cube 1 97

livres 1 once 7 gros 16 grains.

jiciiri , rou^e & blanc, Du Cabinet du Rou Tablette
«^uairce denxiion .p— pouces de long Tur 1 ~ pouce de lar-
geur inoyenne

1 f ligne d’epailfeur. Ce jalpe elt varié de
rouge éc de blanc. II pèi'e 2 onces o gros 68 ^ grains, ou
I 220 J grains ; il a perdu dans l’eau dillillée 465 ^ grains ;

ce cjui donne pour la peliinteur Ipécifique 26228. Le pouce
cube pèle i once

5
gros 43 grains

; & le pied cube 1 8 3 livres

9 onces 4 gros 2 i grains.

Jjfpe feuri , rouge & jaune. Du Cabinet du Roi. Ta--
blette cjuarrée, de 2 4 pouces de long fur i 8 4 lignes de large

4 ligne ti^pailîeur. Ce jafpe eft varié de rouge°(5c de jaune.
II ptje^ I gros 7 I grains

,
ou 1 43 44 grains ; il a perdu dans

1 e.ni tiiilillée — grains : ce qui donne pour la pefanteur
Ipccilique 27500. Le pouce cube pèle 1 once 6 gros 18
grains; tk le pied cube 192 livres 8 onces.

Ja;pe jïeuri
, veit CX jaune. Du Cabinet du Roi. Tablette

1

'

( t iont arrondis
, & qui a 19 4 lignes

long Irir 15 lignes de large &: 2 lignes d’cpailîeur. Ce
)L!pc ell varié de vert &: de jaune. Il pèle

3
gros

5 4 grains,
*-'^1 2 _ I ~ gi ains . il a perdu dans 1 eau difliilée 8 2 grains î

ce qui donne pour la pefanteur fpccifique 26839. pouce
cube pèle i once

5
gros 66 grains; & le pied cube 187

livres i 3 onces 7 gros 54 grains.

Jafpe fieiiri rouge
, vert & gris. Du Cabinet du Roi.

Tablette quarrée
, de

3 pouces de long fur i 4 pouce de
large Si. i ligne dépailîeur. Ce jalpe efl; varié de rouge, de
vert & de gris. 11 pèfe 4 gros 554 grains, ou 343 4 grains ;

il a perdu dans 1 eau dillillée 125 -f-
grains: ce qui donne

pour la pefanteur fpécihque 27323. Le pouce cube pèfe i

or.ce 6 gros i 2 grains
;
& le pied cube 19 i livres 4 onces

I gros 29 giains.

Jafpe jîcuri
, rouge, vert & jaune. Du Cabinet du Roi.

Tablette quarrée de 2 5 4 lignes de long fur i 8 lignes de
large (S: i ligne d’épaiffeur. Ce jafpe efl varié de rouge, de
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vert & de jaune. Il pèfe 3
gros 42 ^ grains ,

ou 2 5 8
grains :

il a perdu dans l’eau diftillée 93 f|- grai‘«: ce qui donne

poui fa pefanteur fpécifique ^7i9^ Le pouce cube peie i

once 6 gros 18 grains; & le pied cube 19a livres 7 onces

°
TafpeUnrfii Du Cabinet du Roi. Tablette de figure

irrégulière, qui a environ 3 5
lignes de long fur 18 ignés

de large & . ligne d’épailfeur. Ce ,afpe ell varie de toutes

les couleurs des précédens. Il pKe 4 ,g'“ ^ vT grains , 011

2,0(5 J4 grains : il a perdu dans ieau diihllee i i
5 ^ ^

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 236 30. Le pouce

cube pèfe i once
5

gros 21^
grains; & le pied cube 179

livres 6 onces 4 gros 2 5
grains.

î i

Mfpe agate. Du Cabinet du Roi. Deffus de boUe de

2 pouces 4 lignes de long fur 20^ lignes de large & i

^
ligL d’épailTeur. Cette pierre eft compofee en parue de

iafpe & en partie d’agate. La partie de jafpe eft rouge, (aune

k'^opaque; & la pa^ie d’agate eft blanche & demi-tranf-

parente. Ce jafpe pèfe 4 gros 7 i î grains ou 3 59 ^ grauis :

U a perdu dans l’eau diftillée i 3 5 rV
gmin^ 1 ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 26608. Le pouce cube pefe

I once
5

gros
5 7 grains ;

& le pied cube i 8 6 li vres 4 onces

O gros <; s grains.
.

, Jafpe greffier, ou fynopk. Du Cabinet du Roi. Morceau

defigketout-à-fait irrégulière. Ce jafpe eft d une couleur de

chocolat. 11 pèfe 2 gros i 5 t grains ,
ou i 59 t g™"" = “ j*

perdu dans l’eau diftillée 59 ^grains: ce qui donne pour la

pefanteur fpécifique 2 6c> i 3 . Le pouce cube pefe i once
5
gros

6^ grains; & le pied cube 188 liv. 6 onces 2 gros 3
grains.

article IV.

Schorls,

Les Schorls font des pierres dures, qui ,
félon les

Chimifies ,
ont la propriété dêtre fiifihles (ans addition ,

dont les criftaux préfèntent un fi grand nombre de vaiiétés,

quant
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quant a leur forme, leur alpecl

, leur lifîu
, leur üruc-

ture, 6:c. que ion peut prélumer avec quelque fondement
quon a rangé loui la même dénomination des pierres de
natures diticrentes.

^

Quoiqu’on ait placé ces pierres parmi les pierres dures
o}xiques, il y a cependant quelques e/pèces de ce genre qui
loin iranlparentes ou demi-traniparentes. Les fchorls entrent
oans la compolition des porphyres, des ferpentins

, des
opmtes

, des gramtelles & des granits. Dans celles de ces
pierres qui ont allez de traniparence

, on ohlerve qu’elles
caulent aux rayons de lumière une double réfradion.

iCo. Sihorl noir Du cabinet de M. Romé
de 1 nie. Grillai prilmatique à fix pans en parallélogrammes
obliquangles, terminé à chacune de Tes extrémités par un
lommet à trois laces rhomhoïdales Ce crilkl

,
qui eft un .

peu mutiL- d un côté, elt noir & opaque, & a cj à i o lignes
delonglur 8 lignes de diamètre. Il pèle 2 gros 50- grains
ou 1^4^ grains: il a perdu dans l’eau dillillée 57! grains .•

c qui donne pour la pelanteur fpécifique 33636. Le pouce
cuoe pèle 2 onces i gros 32 grains; & le pied cube 2 3 c
livres r onces i gros 62 grains.

iCi. Schorl noir prijmatique oclaèdre. Du cabinet de M. Romé
de I llle. Petit crilbl prilmatique à huit pans

, dont deux
grands hexagones, quatre petits en trapèzes

, & deux plus
petits en parallélogrammes, terminé à chacune de fes extré-
mités par un lommet à deux faces hexagones *. Ce criflal

*

elt noir & opaque. 11 pèfe i gros 17^1- grains, ou 80
grams: il a perdu dans l’eau dillillée 27 | grains: ce qui
donne pour fa pefanîeur fpécifique 32265. Le pouce cube
pcie 2 onces o gros 53 grains; & le pied cube 225 livres
I 3 onces

5
gros

3 2 grains.

162. noir prifmatique ennéaèdre. Du cabinet de M. Romé
de llhe. Beau crillal prifmatique à neuf pans, dont trois
granJs pentagones & lix petits en parallélogrammes obli- .

quangles, terminé à chacune de fes extrémités par un loin-
'

met trois faces
,
pentagonales à une des extrémités

, Ôç

Fi-.

Fis.

2 O»

2 I ,

Q
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hexagones à i’antre ;
ies arêtes d’un des fommets répondant

aux faces de l’autre *. Ce criital eft noir & opaque. Il pe(e

7 gros ^3 i grains .
ou 567 grains: il a perdu dans leau

dillillée 1837 grains : ce qui donne pour fa peianteur Ipe-

cifique 30^26. Le pouce cube pèfe 2 onces o gros 3
grains;

le pied cube 216 livres 7 onces
5

gros 50 grams.

Schorl noir prtfmatïque ennéaèdre ,trünfpamit ; ou tourma-

line de Ceyhin. Du cabinet de M. Rome de i

,

prifmatique à neuf pans ,
femblableau précédent . Ce crillal

eil d’un brun très - foncé ou noirâtre; & il eft tra dparent,

loriqu’ii n’a pas trop d’épailfeur. 11 pèie 28^ grains: li a

perdu dans l’eau diftillée
5? ^ grains : ce qui donne pour U

pefanteur fpécibque 30541. Le pouce cube peleroit i once

7 gros 60 grains; & le pied cube 21 3
livies 12 onces

4 5 3
C’efl celte pierre qui sclediile, loi.qu 011

la plonge dans l eau chaude.

Schorl noir prifnatiqiie ennéaèdre ,
tranjparenî ; ou I our-

maline d’Efp^gne & du Tyrol Du cabinet de M. Rome de

fille. Criftal prirmatique à neuf pans Unes
,
encore lembla-

22. ble aux précédons *. Ce criftal, qui eft noirâtre ,
eft tran-

parent ,
lorqu’il n’a pas trop d’épaifteiir. 11 pefe i gros 3 o

grains, ou i o 2 grains : il a perdu dans 1 eau diftiike 3 3 ^

grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécinque 30063.

Le pouce cube peferoit 2 onces ;
& le pied cube 2 i 6 livieê

o once 5
gros i 8 grains.

. Schorl noir {pciîhique. Du Cabinet du Roi. Gros morceau

^ de figure irrégulière, & qui a environ
5
pouces de long 6C

% - pouces de large. 11 pèle i
5

onces 4 gios 37 7 giams^,

ou* 8065 7 grains: il a perdu dans beau diftiilee 2651 7

grains: ce qui donne pour fa peianteur Ipéciftque 33852.

Le pouce cube pèfe 2 onces i gros 40 grains; & le pied

cube 236 livres 15 onces 3
gros 28 grains. Ce Ichoti elt

r/: Schorl noir en maffe

.

dit pdte de fchorl ou Baialîe noir

antique. Du Cabinet du Roi. Grand morceau lormant une

portion de' cercle ou à peu-près
,
qui a 8 pouces de long,
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5
pouces Jans la plus grande largeur

, & i o lignes d cpaif-

lèur. Il ert noir opaque. 11 pèle 3 livres c> onces
3

gros

40 7 grains, ou 33232^ grains ; il a perdu dans l’eau dil^

tilice 113^1^ grains : ce qui donne pour fa pelàntcur Ipcci-

tique 29225. Le pouce cube pèle i once 7 gros 1 i grains;
le pied cube 204 livres 9 onces i gros 43 grains. Ce

ichorl ell. lelon i\L Delmarell de l’Académie des Sciences,
la plitrc noire de Sîrahon , la pierre des mortiers de Pline.

zCp.
^

ôenori violet du Dauphiné. Du cabinet de M. Rome de
rilie. M. Rome de l’ille m’a pretc un criftal de ce fchorl qui
elt un parallélipipède rliomboïdal très-comprimé, dont deux
arêtes oppolces lont remplacées par des facettes *. Ce criftal

ell d’un iiiuve tirant fur le violet, & tranfparent. Il pèle
grains, ou S97V grains : il a perdu dans l’eau

diihliée 27 tV grains; ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-
tique 32956. Le pouce cube peferoit 2 onces i gros 6
grains; «Sc le pied cube 230 livres ii onces o gros 41
grains.

z 6 S. Schorl vert du Dauphiné. Du cabinet de M. Romé de
1 Ille. C elt un hifeeau de crillaux très-minces, ou aiguilles,

dont chacune elt un prilme rhomboïdal à quatre pans, ter-
miné à chacune de fes extrémités par un fommet court à
quatre laces. Ces criltaux lont d un vert-olivâtre & opaques.
Ils pelent i gros 67 4 grains

, ou 1 39 | grains; ils ont
perdu dans 1 eau diltillée 40 grains ; ce qui donne pour
leur pelanteur fpécihque 34529. Le pouce cube pelèroit %
onces 1 gros 65 grains; & le pied cube 241 livres i i onces
1 gros 7 I grains.

269. àrkorl vert, dit Kmeraude du Brefd. Du cabinet de M.
Rome de l’ille. Les criltaux de cette efpèce de fchorl font
des prifmes à neuf pans (triés, mai prononcés &; difficifes à
doerminer

, terminés par des fommets très-courts à trois faces

li'jri *. Ces crilt^x font d’un vert foncé & tranlparens.

M. Rouie de I llle m’en a prêté cinq morceaux qui pelbient
enîemble 64 grains ; ils ont perdu dans l’eau diftiilée 20^
grains : ce qui donne pour leur pefanteur ipécifique 31555^,
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Le pouce cube peferoit 2 onces o gros 26 grains: & le

pied cube 220 livres 14 onces i gros 20 grains. Pour

pefer enfemble ces cinq morceaux, je me fuis lervi
,
pour

lupport, d’un petit vafe de verre, comme je l’ai fait pour

pefer la platine en grenaille. [Noyeïïarticle platine ).

^yo. Schorl vert-jaunâtre ,
àii 'périâot. Du Cabinet du Roi. Les

crillaux de cette elpece de Ichorl font fomblables à ceux de

* Fig. a^.i’émeraude du Brefil fo Ce fchorl eft d’un vert-jaunâtre plus

ou moins foncé &. bien tranlparent. Celui dont
j
ai fait ufage

appartient au Cabinet du Roi. Il eft d’une figure irrégulière,

& pèfe 2 gros 35? jf grains ,
ou 183 ^ grains: il a perdu

dans l’eau diftillée 5 4 fl grains: ce qui donne pour fa pefan-

leur fpécifique 33548. Le pouce cube peferoit 2 onces

I gros 28 .grains; & le pied cube 234 livres 13 onces

5
gros 57 grains.

Schorl cruciforme ou pierre âe croix. Du cabinet de^ M.
^7 ^’

ll^omé de l’Rîe. Les criftaux de ce fchorl font eompofés de

* Flfr. 24.. deux prifmes hexaèdres qui fe croilent
,
tantôt à angles droits *,

»+Fig. 25. tantôt à angles aigus Celui dont je me fuis fervi eft un

gros criftal, mutilé d’un, côté, imitant à peu-près une croix

ùe malte : il a i Ô lignes de long fur, i
5
lignes de large

,
&

5» lignes d’épaifleur. Il pèfe i once
5

gros f de grain
,

_

ou

P ^ 5 f grains: il a perdu dans leau cliftillee 285 tt gtains.

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 32861. Le pouce

cube peferoit 2 onces i grosj grains; & le pied cube 230,

livres o once 3
gros 33 grains.

A R T I C L E V.

Porphyres.

Les Porphyres font des pierres compofées de feîd-

fpath ou fpath étincelant en petits fragmens de fchorl
, ^

d’une efpèce de ciment qui lie tontes les. parties & qui fait

en quelque façon la bafe des porphyres. Ce ciment paroit

être du jafpe.
^ j r .

272. Porphyre rouge. Du Cabinet du Roi.- iVloiceaii de liguie
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irregiiliore, qui a environ

3 pouces de long fur 2 pouces

3
lignes de largeur moyenne, & 7 lignes depaiiïèur. Ce

porphyre ell d un rouge oblcur, tout parfemé de petites
taches blanclics

, dk de quelques taches noires. Le blanc eft

du feld-lputh; le noir ell du l'chorl
; Sc. le rouge ell le jafpe

ou le ciment qui leit de liailbn aux autres lubllances. Ce
morceau pcle 7 onces 2 gros 67 grains, ou 4243 grains:
il a perdu dans leau dilliHce 1534-^ grains: ce qui donne
pour la pefanteur Ipccihque 27651. Le pouce cube pèfe
I once 6 gros 24 grains; le pied cube 1^3 livres

5 onces 7 gros 2 i grains.

Porphyre ver:. Du Cabinet du Roi. Morceau de figure
irrcgulicre, qui a environ

^ — pouces de long fiir 25 lignes
de large &: 6 lignes depaiiïèur. 11 ell d’un vert loncé &
très-lombre, parlèmc de petites taches blanches, & quelques
taches noires, mais peu apparentes à caufe de la couleur
oblcure du ibnJ. Le blanc ell feld-fpath; le jioir efifchorl;

le vert ell jalpe. Ce morceau pèle
5

onces 7 gros 40
grains, ou 3424 grains: il a perdu dans l’eau dillillée 127^^
grains : ce qui donne pour la pelanteur fpécifique 26760''.

Le pouce cube pèle i once
5

gros 63 grains; & le pied
cube 187 livres

5
onces o gros 6^ grains.

Porphyre rouge des arrières du voifinage de Cordoue. Du
cabinet de M. le duc de la Rcchefoucault

,
cliqueté: Fiedra

P ij^do Colorado eu las conteras de las cercanias de Cordova,
.V. //.Tablette de

3 pouces 2^ lignes de long, fur 2 2^ lignes
de large & 4 lignes d épaitfeur. Ce porphyre ell d’uiM'ouge-
brun, tacheté de noir & d’un peu de blanchâtre. Le blan-
ci atre ell leld-lpath

;
le noir ell Ichorl

; & le rouge ell jal|:)e.

II pèle
3 onces 6 gros i

3 ^ grains
,
ou 2 173 ^grains: il a

perdu dans leau dillillée grains : ce qui donne pour
il pefai teur Ipécifique 27542. Le pouce cube'pèlè 1 once
6 gros 20 grains; 6é le pied cube ipz livres 12 onces

5
gros 46 grains.

Porphyre vert des carrières du voifmage de Cordoue, Du
cabinet de M. le duc de la Rochefoucault

, étiqueté ; Piedra
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porfJo verde en las canteras de Jas cercanias de Cordova.

TV/ 7^. Tablette de 3
pouces 2 f lignes de long, fur 23 ^

lignes de large & lignes depailfeur. Le fond delà couleur

de ce porphyre ell d’un rougeâtre tacheté de vert & de noir.

Le vert eft feid-fpath ; le noir eL fcliorl ;
& le rougeâtre eft

jafpe. Ilpèfe
3
onces 7 gros 38-^ grains, ou 2 270

1

grains

r

il a perdu dans l’eau diftillée 832^ grains : ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 27278. Le pouce cube pèfe

I once 6 gros 10 grains; & le pied cube ipo livres 15

onces I gros 6 grains.

276. Porphyre rouge du Dauphiné. Du cabinet de M. le duc

d’Orléans. Quarré-iong poli d’un coté & biut de l’autre, &
qui a

3
pouces

3
lignes de long fur 17 lignes de large &

6 lignes d’épaiTeur moyenne. Ce porphyre eft d’un rouge

fombre
,
parfemé ^e taches vertes & de quelques petits points

hoirs. Le vert eft" feld-fpath ;
le noir eft fchorl

;
& le rouge

eft jafpe. Il pèfe 4 onces o gros
5pi grains, ou 2363 |-

grains : il a perdu dans leau diftiliée 84^ tV gr^his . ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifique 27^33. Le pouce cube

pèle I once G gros 3 5
§f^fiîs; & le pied cube 195

8 onces 3
gros, 70 grains.

article VL
Serpentins.

Les Serpentins diffèrent des porphyres en ce qu’ils

contiennent le fpath étincelant en gros fragments. Ils font donc

compofés de gros criftaux de feld-fpath ou fpath étincelant,

& d un peu de fchorl liés enfemble par cette elpèce de ciment

,

que l’on penfe avec raifon
,
je crois ,

être du jafpe.

Serpentin vert. Du Cabinet du Roi. Petite cuvette ronde,

^77
pgjxée à fon centre., qui a 2^ lignes de diatneUe, èx. enviion

2 lignes d épaifleur. Ce lèrpentin eft d un veit fonce &
parfemé de taches d’un vert clair, avec quelques petits points

îîoirs. Le vert clair eft feld-fpath ;
le noir eft fchorl -, & le

vert foncé eft jafpe. Il pèfe i once
5

gros lo |- grains, ou
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5)4^ y grains ; ii a perdu dans i’eau dillille'e 326 f grains:

ce qui donne pour la pefanteur rpécifique 2 85? 60. Le pouce
cube pèle i once 7 gros i grain; & le pied cube 202 livres

I 1 onces 4 gros 12 grains.

Serpentin jüune. Du Cabinet du Roi. Tablette de figure

irrégulicre
,
qui a environ

3 ^ pouces de long fur 2 pouces

de large, & 7 lignes d epailleur. Ce ferpentin eft d'un jauner

rougeâtre
,
parlemé de taches longues blanchâtres

, dont

quelques-unes tirent lur le vert. Ce qui forme les taches, eft

feld-lpath
; & le jaune elt jafpe : le Ichorl eft peu apparent,

II pèle
5

onces 3
gros 40 grains, ou 3136 grains : il a

perdu dans l’eau liiltiilèe i 148 7 grains : ce qui donne pour
la pelanteur Ipccitique 27305. Le pouce cube pèle i once

6 gros 1 1 grains; 6c le pied cuoe ip i livres 2 onces i gros

20 grains.

Serpentin violet. Du Cabinet du Roi. Tablette de figure

irrégulière, qui a environ 26 lignes de long fur 2 pouces

de large & 6 lignes d’épailîêur. Ce ferpentin eft d’un violet

foncé
,
parfemc de taches longues rougeâtres & quelques

petits points noirs. Ce qui tonne les taches elt du feld fpath;

le noir elt du Ichorl
;
&. le violet elt du jafpe. Ce morceau

pè.e 3
onces 4 gros 647 grains, ou 2080 7 grains: il a

perdu dans l’eau diflilîée 787 7 grains : ce qui donne pour

la pelanteur Ipécihque 2é'42 4. Le pouce cube pèfe i once

3
gros 50 grains: (!k le pied cube 184 livres 13 onces

3
gros 65 grains.

Serpentin violet du Dauphiné. Du cabinet de M. le duc
d’Orléans. 1 ablette ovale

,
polie d’un côté , brute & arron-

die de l’autre
,

dont le grand diamètre elt de 4 pouces

4 lignes
, 6: le petit d’environ 2 pouces. Ce lerpemin elt

C un Violet parlemé de taches blanchâtres
, dont quelques-

unes tirent lur le jaunâtre. Ce qui forme ces taches
, elt

leld Ipath; &. le violet elt jalpe : le Ichorl elt peu apparent,

li IHk- 4 once.' 6 gros 403- grains, ou 2776 f grains : ij

a jrerJu oanj l’eau üiitillce 9P47 grains : ce qui donne pour
là pelanteur Ipccilique 275? 13. i-e pouce cube pèle 1 once
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6 gros 34 gi-ains; & le pied cube 1^5 livres 6 onces 2 gros

3
grains.

281* Serpentin noir, dit vcirioTite du Pûuphine. Du cabinet Je

M. ie duc d’Orléans. Morceau de figure irrégulière, qui a

environ 3
pouces de long lur 3

pontes de large & i pouce

d’épaiffeur moyenne. Ce ferpentin efl noir
,
tout parfemé de

petites taches rondes verdâtres. Ces taches font du feid-fpath;

& le noir eft jafpe, mêlé d’un peu de fchorl. Ce morceau,

qui efl poli 'd’un côté, pèfe 12 onces 1
gros 64^ grains^,

ou 7048
-J

grains; il a ])erdu dans 1 eau dillillee 2402.—

grains: ce qui donne pour la pelanteur Ipécifique 2.^3 39 *

Le pouce cube pèle i once 7 gros i
5

grains; & le pied

cube 205 livres
5
onces 7 gros 54 grains.

2» Serpentin vert du IDauphine, Lu cabinet de M. le duc

d’Orléans. Quand lort aiongé
,

poli d un coté & brut de

l’autre, & qui a 7 pouces p lignes de long, fur 2 pouces

de large, & 8 à p lignes d’épailîéur moyenne. Ce fer-

pentin efl; verdâtre, parfemé de grandes taches de noir &
de gris très- chatoyant. Ce gris efl feld-fpath; le noir efl

fchorl; & le verdâtre ell jalpe. 11 pèfe i livre 6 onces
3

gros 34 grains, ou î2p22 grains : il a perdu dans l’eau

diflilée 43 24-j grains: ce qui donne pour fa pelanteur fpéci-

hque 2p 8 83.^6 pouce cube pèfe i once 7 gros 36 grains;

ôdepied cube 20p livres 2 onces 7 gros 12 grains.

ARTICLE VII.

OPhite.

L’O PHITE efl une pierre compolee feulement de feld-

fpath ou fpath étincelant & de fchorl en maffe, appelé com-

munément hayulte noir antique ,
ou paie de fchorl.

Ophite. Du Cabinet du Roi. Tablette de figure irrégulière,

^
qui a 2 pouces 1 i lignes de long fur 2 pouces i 1 lignes

de large & 6 t hgnes d’épailfeur. Elle efl: noire parfemée de

taches longues verdâtres. Ces taches font du feld-fpath; &
ieiioir eft di,i fchoi'l. Elle pèfe 7 onces 2 gros 46 grains, ou

4222



DES Corps. 129
4222 grains: îi a perdu dans l’eau diflillée 14207 grains :

ce qui donne pour fà pefanteur fpécifique 2.^y2.2.. Le pouce
cube pèfe i once 7 gros 30 grains; & le pied cube 208
livres o once 6 gros 66 grains.

ARTICLE VIII.

Granitelles.

Les Granitelles font des pierres compolees de
feld-fpath ou Ipath étincelant & de fcborl fpathique. Ils

diffeient donc de lophite en ce que le Icliorl qui entre
dans leur compofjtion, n’ed pas de la même elpèce que
dans cette dernière pierre.

^84. GraniuUe.^ Du Cabinet du Roi. Tablette ovale, dont le
grand diamètre efl: de 3 pouces 8 lignes

,
& le petit de

3 pouces
, & qui a 4 lignes d épailîeur. Ce granitelle eft

tache de blanc
,
de vert foncé &; de noirâtre. Le blanc 6c

ie vert font feld-fpath; & le noirâtre elt du fcborl. Il pèfe

5 onces 6 gros 27 grains, ou 3324^ grains: il a perdu
dans 1 eau diliillée 1085 ^ grains: ce qui donne pour fà
pefanteur fpécifique ^0626. Le pouce cube pèfe i once
7 gros 63 grains

;
6c le pied cube 2 14 livres 6 onces o gros

6 ^ grains.

285.
^

Granitelle du Dauphiné. Du cabinet de M. le duc d’Or-
ieans. Lablette ôvale

,
polie d un cote, brute 6c arrondie de

i autre
,
dont le grand diamètre efl; de

3 pouces 8 lignes, 6c
le petit de 3 pouces 8 f lignes. Ce granitelle efl tacljé de
noir 6c de blanc par petites taches. Le blanc efl du fejd-
fpath

, 6c le noir efl du fcborl. Il pefè i 3 onces 6 gros 57'^
giains

, ou p 1 2p grains : il a perdu dans l’eau diflillée

3^07 T gi'ains: ce qui donne pour fà pefanteur fpécifique
284^5* pouce cube pefe i once 6 gros 33 grains; 6c
le pied cube 199 livres 4 onces o gros 46 grains.

H

I
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article IX.

Granits.

Les Granits font des pierres plus compofées que les

précédentes ;
car ils contiennent du quartz ,

du feid-fpath ou

fpath étincelant, du rchorl,& dans plufieurs du mica.

Granit rouge d’Égypte ,
tiré des obélifques de Rome. Du

Cabinet du Roi. Tablette quarrée
,
qui a 2 pouces ^

de côté, & environ 3
lignes depaiffeur. Ce granit elt varie

de rouge ,
de noir & de blanc. Le rouge eft du feid-lpath;

ie noir eft du fchorl; & le blanc eft du quartz. Il pèfe 2 onces

7 gros 6 \ grains ,
ou 1 662 y grains : il a perdu dans l eau

diftillée 62 6

~

grains: ce qui donne pour la pelanteur Ipe-

cifique 26 541. Le pouce cube pèfe 1 once
5
gros

5 5
grains:

& le pied cube 1 8 5
livres 1 2 onces 4 gros

5 3
grains.

Granit gris d’Égypte. M. Allaire ,
Adminiftrateur des Do-

maines du Roi, m’en a procuré uA morceau de 3
pouces

de long fur i
5

lignes de large, & d’environ i pouce de-

paifleur moyenne, qui pèfe 7 onces 6 gros 37 -J
grains, ou

4, «; O I - grains : il a perdu dans l’eau diftillée 1 6 5
o y grains :

ce^ qui donne pour là pefanteur fpéciftque 2727^. Le pouce

cube pèfe i once 6 gros_ 10 grains; & le pied cube ipo

livres 15 onces i gros 71 grains. Ce granit eft dun gris-

blancbâtre ,
varié de noir & de blanc. Le gris-blanc eft u

feld-fpath ;
le noir eft du fchorl ;

& le blanc eft du quartz.

Granit d’un beau rouge. Du Cabinet du Roi. Tablette

défiguré irrégulière, qui a environ 3
pouces de long fur

i pouces 5
lignes de large, & 5

lignes depailfeur. Ce granit

eft d’un beau rouge ,
varié de taches rougeâtres ,

de taches

noires, & de veines blanchâtres. Le roy & e roupatre

font du feld-fpath ;
le non- eft du fchorl ;

& le blanchâtre eft

du quartz. Il pèfe 4 onces 6 gros 24-^ grains, ou 2760
^

grains : ü a perdu dans l’eau' diftillée 9^9 i
grains : ce qui

donne pour fa pelanteur fpéciftque 27^009. Le pouce cube
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Ipo.

iç^l.

2^2

pcfe I once 6 gros 23 grains; & le pied cube ipj livres

4 onces I gros 48 grains.

Crunit coulcur-tle-Lhüir. Du Cabinet du Roi. Tablette

d’environ 37 pouces de long fur 27 pouces de large &
5

lignes d'epailleur. Ce granit ed d’une jolie couleur de chair,

conipolè en grande partie de feid-lpath rougeâtre, mêlé
de quartz

,
d’un peu de mica &: de très-peu de fchorl. Il pèle

6 onces 4 gros 21 grains, ou 3765 grains; il a perdu dans

l'eau dillillee 1457 ^ grains ; ce qui donne pour là pefanteur

Ipccilique 25827. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 28
grains ; de le pied cube i S o livres i 2 onces 4 gros 7 1

grains.

Criinit jiiune. Du Cabinet du Roi. Tablette de figure

irrégulière
,

qui a environ 2 pouces 8 lignes de long fur

2 7 poiKes de large & 6 7 lignes d’epailTeur. Ce granit efteom-
jHjlc en grande partie de feld-fpath jaunâtre

,
mêlé de quartz

,

avec des taches noires qui font du Lchorl. Il pèfe
5

onces

7 gros 7 I grains, ou 3455 grains : il a perdu dans l’eau difi

tillce izp7 7 grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipéci-

fique 26633. pouce cube pèfe i once
5

gros 58 grains;

dv le pied cube 186 livres 6 onces 7 gros 12 grains.

Granit vert. Du Cabinet du Roi. Petite tablette, à peu-
pres ronde

,
d'environ 2 7 pouces de diamètre

, & 5
lignes

d’epaiTtur. Ce granit efi varié de vert de de blanchâtre mêlé
de rouge, avec quelques petits points noirs. Le rouge &
le vert tout du feld-fpath

;
le blanchâtre efi; du quartz; & le

noir efi du fchorl. 11 pèle
3

onces 4 gros 68^ grains, ou
20S47 grains: il a perdu dans l’eau difiillée 722 grains :

ce qui donne pour fa pefmteur Ipécifique 28875. pouce
cube pete i once 6 gros 70 grains; & le pied cube 202
livres 2 onces.

Granit vert tacheté de rouge. Du Cabinet du Roi. Tablette

de fi:;ijte irrégulière, qui a environ 2 f pouces de long fur

autant de large & 4 lignes d’épaifieur. Ce granit efi varié de
vert

,
de rougeâtre de de noir. Le vert de le rougeâtre font du

leid-lpath mêlé de quartz; & le noir efi du fchorl. 11 pèle

3
on:e;

5
grc- 27 7 grains, ou 21177 : il a perdu dans

Rij
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i’eau diüiilée 78 6 grain.', : ce qui donne pour fa pefànteur fpéci-

fique 265)37. Le pouce cube pèfe 1 once
5
gros 70 grains;

& le pied cube 188 livres 8 onces 7 gros 40 grains.

Granit bîeu dt la Carinthie. Du Cabinet du Roi. Beau

morceau ,
de figure irrégulière, qui a environ 4 pouces de long

fur 3
pouces de large & 2 pouces d’épaifieur. C efi-là

, fans

contredit ,
le plus beau de tous les granits ; il efi varié

,
par

grandes taches, d’un fuperbe bleu célefte clair, & d’un blanc

éclatant. Ce bleu eft du feld-fpath; & le blanc eft du

quartz, auxquels fe trouvent mêlés un peu de mica blanc &
brillant, & quelques petits points prefque imperceptibles de

fchori noir. Ce morceau pèle i livreM onces
5

gros 46^
ougrains, ou 1 595^ ^ grains : il a perdu dans l’eau diftillée

5398 grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

29564. Le pouce cube pèfe i once 7 gros 24 grains; ÔC

ie pied cube 206 livres i
5
onces i gros 25 grains.

^Granit rayé. Du Cabinet du Roi. Tablette d’environ 3

pouces de long fur 2 ^ pouces de large & 5
lignes d’épailTeur.

Ce granit eft rayé de bandes variées de rouge ,
de noir & de

blanchâtre, féparées par des bandes rouges; le tout étant

traverfé obliquement par des bandes vertes. Le rouge & le

vert font du feid-fpalh; le noir eft du fchori; & le blan-

châtre eft du quartz. Il pèfe 4’ onces 6 gros 70^ grains,

2806T grains: ü a perdu dans l’eau diftiilée 10322
ou

295.

grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 27175,

Le pouce cube pèfe i once 6 gros 7 grains; & le pied cube

190 livres 3
onces 4 gros 58 grains.

Granit du Canada, Du cabinet de M. le duc d Orléans.

Gros morceau brut ,
de figure irrégulière, qui a environ

4I pouces de long fur 3 pouces de large & 2^ pouces

d’épaifteur. Ce granit eft varié
,
par grandes taches de blan-

châtre ,
de blanc & de noir. Le blanchâtre eft du feld-fpath,

blanc eft du quartz; & le noir eft du fchori. Ce moi cean

]jt\e 2 livres 10 onces
5
gros t8 grains, ou 24570 grains:

il a perdu dans l’eau diftiilée 90872 grains: ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique pouce cube peie
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I once 6 gro 5 i grain; &. le pied cube i8p livres 4 onces
I ü[ros I I or^dns.

ipo. Granitrou^e Lapponie

,

Joli il acté apporté par M. Je
Mauperiuis. Du Cabinet du Roi. Morceau de figure irrégu-

iicre, d’environ
3

pouces de long fur autant de large Sc.

X pouces d’cpaitlèur. Ce granit elt d’un beau rouge, varié

de noirâtre
, répandu par lames dans la maffe. Le rouge eft

du feld-ipatli
; & le noirâtre efl; du quartz. Ce morceau pèfe

1 livre
5

onces 2 gros 557 grains, ou 1225)57 grains:

il a perdu dans l’eau diltillée 4767 grains; ce qui donne
pour la pelanteur Ipécifique 257^3. Le pouce cube pèfe

I once
5
gros 27 grains; &: le pied cube 180 livres 8 onces

6 gros
3 8 grains. Cette efpèce n’efl: compofée que de deux

fubllances , l'avoir
,
du l'path étincelant & du quartz

; c’ell

pourquoi M. Daubenton
,
pour le dillinguer des granits, l’a

nommé grauitin.

p-. Granit de Rujfie. Du Cabinet du Roi. Petit morceau de
figure irrégulière

,
tiré du rocher fur lequel efl portée la

ftatue du Czar Pierre
,
à Péierlbourg. Ce granit efl: blanchâtre,

taché de rouge & de noir. Le blanchâtre efl du quartz
;

le rouge efl du teld-rpalh
;
& le noir efl du fchorl. Ce petit

morceau pèfe i once 4 gros 2 i j grains, ou 88 5 -f grains ;

il a perdu dans l’eau diflillée 3367 grains: ce qui donne
pour la pefanteur Tpecifique 26304. Le pouce cube pèle

1 once
5
gros 46 grains

;
& le pied cube i 84 livres 2 onces

O gros 28 grains.

P 8. Granit de DanemarcL Du Cabinet du Roi. Morceau
brut

, de figure irrégulière
,
qui a environ

3 7 pouces de
long fur 2 7 pouces de large

, & 7 à 8 lignes d’épailfeur

moyenne. Ce granit, qui eft d’un blanc-fale taché de noir,

efl cempolé prefque en entier de quartz
,
mêlé de feld-lpath

6v d un peu de Ichorl noir, & de quelques paillettes de
mica blanc. C’eft la pierre dont on conllruit les ponts de la

nouvelle route de Copenhague à f ridenfbourg. (le morceau
pcle P onces 4 gros p grains, ou 5481 grains; il a perdu
dans leau uiltillce 2032 grains: ce qui donne pour fa
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pefanteur fnécifique 26970. Le pouce cube pèfe I once

5
gros 71 grains; & le pied cube 188 livres 12 onces

ç gros 9 griiins.

,00 GMiiTri-W.; l/c 5<rr/c«-r«/e/-. Du Cabinet du Roi. Tablette

quarrée de 2 pouces 7 t lignes de côté, & environ 2 lignes

depaifleur, marquée nJ" Ce granit eft varie de blanc,

de rouge & de noir. Le blanc eft du quartz
;
le rouge, du

feid-fpath- & le noir, du fchorl. Il fe trouve dans la Klemme,

au pont fu’périeur de la Sirniz ,
dans la feigneurie de Baden-

Weiier, dans ie Brifgaw ,
appartenant au marquis de Dour-

lach. Il pèfe i once 7 gi'os 59 ^ ,
ou 1 139 y giains:

il a perdu dans l’eau diftillée 433 \ grains : ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 26270. Le pouce cube pele

ï once
5
gros 45 grains; & le pied cube 183 livres 14

200.
Du Cabinet du Roi. Tablette

^
à peu -près quarrée, de 2 pouces 8 lignes de long lur 2 y

pouces de large & 5
lignes d’épailTeur

.
marquée //. 70. Ce

granit eft d’un gris -verdâtre ,
taché de blanc & de noir. Le

blanc & le gris font du quartz mêlé de feld-fpath ;
8c le noir

eft du fchorl. Il fe trouve dans la feigneurie de Baden-

Weiler dont nous venons de parler
,
près le Schweighof

,

dans ia’Klemme au-delfus du pont. 11 pèfe 4 onces 7 gros

^2 grains, ou 2830 grains: il a perdu dans leau diftiilee

1062 grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipecihque

2 6648. Le pouce cube pèfe i once
5
gros 59 grains

;
8c

le pied cube 1 8 6 livres 8 onces 4 gros 44 grains.

Gratin cendré de Baden-Weiler. Du Cabinet du Roi. Ta-

^ blette quarrée de 2 pouces 8 lignes de côté ,
8c envfton

.i lianes d’épailfeur ,
marquée 7^. Ce granit eft dun

gTis-c?ndré tirant fur ie verdâtre, taché de noir 8c de blanc.

Le gris Sc le blanc font du quartz mele de feld-fpath; &
le noir eft du fchorl. Il fe trouve encore dans la feigneurie

de Baden-Weiler ,
dont nous avons parlé ci-deffus ,

dans le

vieux Vogelbach, près la fonderie d’argent. Il pèfe
5

onces

O gros
5 5 7 grains ,

ou 29357 grains : il a perdu dans
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IVau Jinillce I 114. grains ; ce qui donne pour fa pefanteur

(jîccihque 26351. Le pouce cube pèfe i once
5

gros

48 grains; & le pied cube 184 livres 7 onces 2 gros

36 grains.

Granit violet JHochhcrg. Du Cabinet du Roi. Tablette

de 2 pouces 8 lignes de long fur 2 pouces 7 lignes de
large 18c 4 lignes dcpailfeur, marquée n° jp. Ce granit

paroît violet, par le mélange du quartz & du feld-fpath

rouge, dont il efl compofé: il eft de plus parfemé de taches

noires
,
qui font du fchorl. 11 fe trouve à Niederthal

, dans la

vallée balle , au pied de la montagne de Segenberg
, dans

le Margraviat d’Hochberg
, du domaine de la maifon de

Bade, (Sc qui appartient à la branche de Dourlach. Cette
Tablette pèiè 4 onces o gros

5 8 f grains
, ou 23 62 | grains :

elle a perdu dans l’eau dillillée 8827 grains: ce qui donne
pour la pefanteur fpécitique 26772. Le pouce cube pèle

I once
5

gros 63 grains; & le pied cube 187 livres 6 onces

3 gros
5

I grains.

Granit violet tacheté d’Hochberg, Du Cabinet du Roi.
Tablette de 2 pouces 7 7 lignes de long fur 2 pouces 7 lignes

de large &: environ 4 lignes d’épailTeur, marquée n.° 61,
Ce granit ei\ violet, tacheté de blanchâtre, de rougeâtre,
de jaunâtre &; d’un peu de noir. Le rougeâtre & le jaunâtre

lont du feld-fpath; le blanchâtre efl; du quartz; & le noir,
du IchorJ. 11 le trouve à Niederthal

, à la montagne de
Henberg , dans le Margraviat d’Hochberg. Il pèfe 3 onces

4 gros 647 grains, ou 2080 grains; il a perdu dans
1 eau diflillce 8 -|- grains : ce qui donne pour fa pefanteur
Ipécihque 25388. Le pouce cube pèfe 1 once

5
gros 12

grains; &. le pied cube 177 livres i i onces
3
gros 47 grains.

Granit de Saufemherg. Du Cabinet du Roi. Tablette quarrée
de 2 pouces 77 lignes de côté, & 5 à 6 lignes d’épaifleur,

marquée n* yi. Ce granit a un coup -d’œil gris, & efl:

taché de v;olet & de noir. Le violet efl du feld-fpath; le

noir, du Ichori & le refte efl du quartz. Il le trouve près
de MarzelJ, au grand Hülfchberg, au Kcilerbach, dans la
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feigiieurie de Rotein ,

au Langraviat de Saufemberg. II pèfe

ç onces o gros \ grains, ou 2937 1- grains: il a perdu

dans i’eau diüiliée 11137 grains : ce qui donne pour fa

pefanteur fpécifique 26382. Le pouce cube pèfe i once

5
gros 4P grains; & le pied cube 184 livres 10 onces

6 gros 20 grains.

205. Granit de la nouvelle Caflille. Du cabinet de M. le duc

de la Rochefoucauld. Tablette de 3
pouces 2 lignes de

long fur 2 3
lignes de large & 4 lignes d épaifleur ,

étiquetée

Piedra baroquena de las cantaras en Cajlilla la nueba, n>

74. Ce granit ell varié de blanc, de blanchâtre & de noir.

Le blanc eft du quartz ;
le blanchâtre ,

du feld-fpath ;
& le

noir ,
du fchorl. Il pèfe 3

onces
5

gros 28 grains, ou

2116-^ grains : il a perdu dans l’eau diftillée 7p6-j grains :

ce qui donne pour fa pefanteur Ipecifique 26578. Le pouce

cdbe pèfe i once 5
gros

5 6 grains ; & le pied cube 1

8

livres o once
5

gros 64 grains.

3 O 6. Granit des Pyrénées» Du cabinet de M. le duc dOiIeans.

Morceau brut ,
de figure irrégulière

,
qui a environ

5
pouces

de long fur 4L pouces de large. Ce granit eft varié de gris,

de blanchâtre* & de noir. Le gris eft du quartz
;

le blan-

çhâtre ,
du feld-fpath; & le noir

,
du fchorl. Il pèfe i livie

< onces 3
gros 23 grains, ou 12335 grains: il a perdu dans

l’eau diftiilée 46 14 L grains: ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 26731. Le pouce cube pefè i once 5
gros 62

grains; & le pied cube 187 livres i once 6 gros 70 grains.

Granit rouge des Vôges. Du Cabinet du Roi. Morceau de

figure irrégulière, qui a environ 3
pouces de long fui 22

lignes de largeur moyenne & i pouce d épaiffeur. Ce granit

eft d’un gros rouge, taché de noir & de blanchâtre. Le rouge

eft du feld-fpath; le noir, du fchorl; & le blanchâtre du

quartz. Il pèfe 8 onces 3
gros i grain, ou 4825 grains;

ji a perdu dans i’eau diftillée 1 8 5
8 - grains : ce qui doni^

pour fa pefanteur fpécifique 25^65. Le pouce cube pele

I once
5

gros 33 grains; & le piçd cube 181 livies

î 2 onces o gros 46 grains.

Gramt



DES C O R P S» ^37
;oS. Cnmit rouge à grains fus tks Vôges. Du cabinet Je M.

le duc J Orléans. Morceau brut, de figure irrégulière, qui
a

5
pouces 4 lignes de long, fur environ

3 pouces de large
(1^ I pouce ^lignes d cpaillèur. Ce granit ed varié de gris de
de rougeâtre, de prlènic de quelques petits points noirs,
niais rares. Le gris eft du quartz

; le rougeâtre
, du feiJ-

Ipatb
,

de le noir, du Iclioil. 11 pcle i une livre
3 onces

6 gros lOy grains, ou 1138^-^- grains: il a perdu dans
1 eau diflillée 4414^ grains: ce qui donne pour fa pefan-
teur IpH-citique Le pouce cube pe(e i once

j
gros

grains; & le pied cube 180 livres 8 onces 7 gros

3 I grains.

0^. ù'nwir gris f/es Vôges. Du cabinet de M. le duc d'Or-
ican.j. Alorceau brut, de figure irrégulière, qui .a environ

4 pouces de long lur 2 pouces 8 lignes de largeur moyenne,
de 1 pouce d cpailieur moyenne. Ce granit efl; varié de
gris, de blanc de de noir. Le gris, qui elt demi-tranlparent,
ell du quartz; le blanc, du feld-fpath

; & le noir
,
du fchorl.

Le fchorl ell tres-abondant dans ce granit. Ce morceau pèle
1 li\re O once

j
gros

3 °t grains, ou ^606^ grains: il

a perdu dans 1 eau diflillée
3 5 37 y grains: ce qui donne

pour la pelanteur Jpécifique 27156. Le pouce cube pèle
1 once 6 gros 6 grains : de le pied cube icjo livres i once

3
gros 5# grains.

I 0. Granit à grains fins de près la mine de Saint-BriS'en , dans
les Du cabinet de M. le duc d’Orléans. Morceau
brut, de Hgure irrégulière, qui a 3^ pouces de long fur
2 y pouces de largeur moyenne de 2 pouces de hauteur,
e granit efl \arié de gris de de rouge, de parfemé de petits

point-' noirs. Le gris, qui efl demi-tranfparent, efl du quartz; *

le rouge, du feld-fpath; de le noir
,
du fchorl. Il pèfe i livre

0 once O gros 14^ grains
, ou p23oÿ grains: il a perdu

dans 1 eau dillillée 34^3 y grains: ce qui donne pounS^
pelanteur Ipécilîque 26421. Le pouce cube pèfe i once
5 5® » & le pied cube 184 livres 15 ouces
1 gros I 6 grains.

S



138 Pesanteur spécifique

,11. Granit de la vallée de Girard-mer dans J/s
Véges. Du

^ cabinet de M. le duc d’Orléans. Tablette polie dun cote &
brute de l’autre, qui a 4-1 pouces de long fur

3
pouces

J i lignes de large. Ce granit eft d un gris parfeme de taches

blanches allez grandes, & de taches rouges & de noires fort

petites. Le gris eft du quartz; le blanc & le rouge font du

feld-fpath ; & le noir eft du fchorl
,
qui ,

dans ce granit ,
elt

affez abondant. Cette tablette pèfe 14 ortces o gros 67 t

grains, ou 8 i
3

i l grains : elle a perdu dans ieau diltdlee

loo^ - grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpecilique

^7i63\Le pouce cube pèfe i once 6 gros 6 grains; & le

' pied cube 100 livres 2 onces 2 gros 3
grains.

r.j. ^ Granit violet de Giromagny ,
dans les Voges. Vtu czUntl

^ deM. le duc d’Orléans. Tablette polie fur une face & brute

fur l’autre, qui a 4 pouces 7 lignes de long fur 4 pouces

Il ligne de large. Ce granit eft varié de blanchâtre, de violet

clair, du verdâtre &. de noir. Le blanchâtre eft du qu^tz ;

le violet & le verdâtre font du feld-fpath ;
&: le noir eft du

fchorl. Il pèfe i livre 7 onces
5 5 ^ t grains , ou

1126^0- grains : il a perdu dans l’eau diftiliee 5087 grains

.

ce^ qui donne pour fa pefanteur fpécifique 268 5
2. Læ pouce

cubé pèfe I once
5

gros 66 grains; & le pied cube 187^

livres 15 onces 3
gros 28 grains.

A;r i j zt’Or

2 I 3 Granit rouge du Dauphiné. Du cabinet de M. le duc d Or-

^ ^ léans. Tablette à peu-près ronde, qui a 4 pouces 47 lignes

de grand diamètre, & 3
pouces 10 lignes de petit. Llle

feft polie d’un côté & arrondie de l’autre, a peu -près en

porLn de fphère. Ce granit
,
qui eft très-agreabk ,

eft varie

de blanchâtre ,
de rouge clair ou couleur de rofe ,

de ve^

dâtrt & de noir. Le blanchâtre eft du quartz; le rouge &

le verdâtre font du feld-fpath; & le noir eft du fchorl. Il

pèfe 15 onces 3
gros i

5
grains ,

ou 8871 7
grams : il a-

plrdu dans l’eau diftillée 3356^ grains : ce qm donne pour

fa pefanteur fpécifique 2643 i. Le pouce cube pe e i onc

5 Vos 51 Vains > & le pied cube 18 5
livres o once

2 gros 13 grains.
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5 14. Granit vert du Dauphiné. Du cabinet Je M. le Juc d'Or-

léans. Tablette ovale, polie d’un coté 6c arrondie de l’autre,

à peu-près en portion d'elliploïJe
,
dont le grand diamètre

eÜ de
5 7 pouces

,
6: le petit de 3 pouces 4 lignes. Ce granit

,

qui ell allez agréable, ell varié de blanc, de gris, de ver-

dâtre 6: de noir. Legriseftdu quartz; le blanc 6c le verdâtre

lont du telJ-lpath; 6: le noir ell du Ichorl. Il pèle i livre o once

5
gros 7 grains , ou ^63 5 7 grains : il a perdu dans l’eau

diltillée
3
5po 7 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

hque 26836. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 6 6 grains;

6c le pied cube 187 livres 13 onces
3

gros 4 grains.

^
I

5 * Granit ra)é du Dauphiné. Du cabinet de M. le duc d’Or-

Icans. Morceau qui a à peu-près la figure d’un lègment d’ellip-

loide, le plan du fegment étant poli, 5c le relie brut, 6c
dont le grand diamètre ell de 4 pouces 1 ligne, 5c le petit de

3 pouces 74 lignes. Ce granit ell d’un gris mêlé de blanc,

6: rayé Je noirâtre. Le gris, qui ell demi - tranfparent
,

ell

du quartz; le blanc ell du feld-lpath; 6c le noirâtre ell du
fchorl. Il pèfe i li vre 2 onces 2 gros 43 4 grains, ou i o

5 y 3
-

grains; il a perdu dans l’eau dillillée 3P5 ^t grains : ce qui

donne pour la pefanteur Ipécifique 26678. Le pouce cube
pèfe I once

y
gros 60 grains; 6c le pied cube 186 livres

I i onces 7 gros 3 5
grains.

3 1 6. Granit rouge de Semur , en Bourgogne. Du cabinet de
M. le duc d’Orléans. Tablette polie d’un côté 6c brute de
1 autre

, ayant
5

pouces 7 7 lignes de long
,

fur 4 pouces
I ligne de large 6c environ i pouce 7 lignes d’épailfeur. Ce
granit ell varié de gris, de rougeâtre 6c de noir, 6c n’ell

pas fufceptible d’un beau poli. Le gris ell du quartz; le

rougeâtre, du feld-lpath; 6c le noir, du fchorl. Il pèfe 3 livres

P onces O gros 43 grains
, ou 32875 grains: il a perdu

dans 1 eau dillillée 12460 grains: ce qui donne pour la

pefanteur fpécifique 26384. Le pouce cube pèfe i onqe

5 4^ grains; 6c le pied cube 184 livres i i onces
O gros

5
grains.

3 1 7; Granit gris de Bretagne, C’ell de ce granit que font faites

Sij
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les bornes qui entourent la ftatue de Louis XV à la place

de ce nom, à Paris. M. Leprince, Marbrier, men a donné

un morceau brut , de figure irrégulière, qui avoit environ 2 ~

pouces de long fur autant de large. Il eft varié de gris
,
de

blanchâtre & de noir. Le gris eft du quartz
;

le blanchâtre

,

du feld-fpath; & le noir, du fchorl. 11 tient aufti des pail-

lettes de mica noir criftallifé en hexagone. Ce morceau

pefoit 4 onces 2 gros 634 grains, ou 2511^ grains : il a

perdu dans l’eau diftillée 5» 17 7 grains: ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 27378. Le pouce cube pèfe i once

6 gros 14 grains; & le pied cube ipi livres 10 onces^

2 gros 50 grains.

18. Granit jaunâtre de Bretagne. Du cabinet de M. le duc

d’Orléans. Tablette de 6 pouces 2 lignes de long fur 4
pouces I ligne de large & i o lignes d’épaifTeur

,
polie fur

toutes les faces. Ce granit eft varié de gris
,
de blanc-jaunatre

& de noir, & mêlé de quelques paillettes de mica jaune.

Le gris eft du quartz; le blanc-jaunâtre, du feld-fpath; &
ie noir

,
du fchorl. Cette tablette pèfe 2 livres 2 onces

5
gros

46 grains, ou ipppo grains : elle a perdu dans 1 eau diftillée

y 6^S 4 grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

26136. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 40 grains:

le pied cube 182 livres 15 onces i gros 62 grains.

article X.

Pierres-de-corne.

Les Pierres- de -corne font des pierres dures^

dont la caffure refîemble à celle de l’argile sèche. Aufft les

regarde-t-on comme des pierres argileufes
,
mêlées de quartz,

19. Pierre-de-corne. Du Cabinet du Roi. Afî'ez gros morceau^

de figure irrégulière
,
qui pèfe

5;
onces 7 gros 69 f grains,,

ou 3453 grains: il a perdu dans l’eau diftillée 12754
grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 27084.

Le pouce cube pèfe 1 once 6 gros 3 grains; & le pied cubé

livres 9 onces 3 gros 19 grains.
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Tnipp. Du Cabinet du Roi. Alorceau de figure îrréguirère

i

quia 2 pouces de long lur i ^ pouce de large, & environ

I pouce d’epaideur. 11 pèle
5 onces

j
gros 15^ grains, oti

3 1 I 1
-J;

grains : il a perdu dans leau dilUllée i i 3 3 7 grains :

ce qui donne pour la pelanteur Ipécifique 27453. Le pouce
cube pèle i once 6 gros 17 grains; & le pied cube ip2
livres 2 onces

5
gros 64 grains.

ARTICLE XI.

Pierres etazur.

Les Pierres d’azur font des pierres dures, opaques^

d’un bleu-célefie admirable, quelquefois mêlées de blanc.

II s’y trouve aulîi quelquefois des pyrites : ce qui a fait croire

à quelques-uns qu’elles contenoient de l’or. Ces pierres ont
la propriété d’ètre folubles en gelée par les acides.

Pierre Aaiur. Du Cabinet du Roi. AlTez gros morceau,
de figure irrégulière, d’un bleu fuperbe &; un peu mêlé de
pyrite. H pèfe 2 onces 7 gros i 6 ^ grains

,
ou i 672 ^ grains :

il a perdu dans l’eau dillillée 604^ grains: ce qui donne
pour la pelanteur fpécihque 27675. Le pouce cube pèfe

I once 6 gros 25 grains
;
& le pied cube 1^3 livres i ij

onces 4 gros
5 8 grains.

Pierre J’aiur Orientale. Du Cabinet du Roi. Tablette à

peu-près quarrée, de 2 pouces de long lur 167 lignes de large,

environ i 7 ligne d’épaifieur. Sa couleur eft un fuperbe

bleu tirant tant foit peu fur le pourpre. Il s’y trouve quelques

p'yriies. Cette pierre pèfe 4 gros 3 5) j grains, ou 327-1-
grains: elle a perdu dans l’eau difiillée i 18 grains: ce qui

donne pour la pelanteur fpécifique 27714. Le pouce cube
pèle I once 6 gros 27 grains; & le pied cube 1^3 livres

I
5

onces 7 gros 54. grains.

lierre d a7jir de Sibérie. Du Cabinet du Roi. Gros mor-
ceau, de figure irrégulière, & d’un bleu-célefie tout parfemé

de taches blan.hes. Il pèle 7 onces 6 gros 2 grains, ou

4466 grains : il a perdu dans l’eau difiillée 1516;^ grains ^
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ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 29454. Le pouce

cube pèfe i once 7 gros 20 grains; & le pied cube 206

livres 2 onces 6 gros 54 grains.

ARTICLE XII.

Zéolites étincelantes.

Les Zéolites, lorfqu’eiles font pures & homogènes ,
&

.
qu elles criüallifent lentement ,

alFeèlent la figure cubique * ou

celle d’un parallélipipède reélangle
;
fans cela elles paroilfent

compofées d’aiguilles prifmatiqiies ou pyramidales, qui for-

ment des faifceaux compofès de rayons divergens. La plu-

part ont la propriété d’étre foïuble en gelée par les acides.

Celles de cet article ont alfez de dureté pour produire

des étincelles, lorfquon les frappe avec le briquet. Cette

propriété eft due ,
dit-on ,

à ce quelles font mêlées de quartz.

Toutes font pénétrables à l’eau.

ZéoHte étincelante rouge d’Ædelfors

,

en Suède. Du cabinet

* de M. Romé de l’Ifie. Morceau de figure irrégulière, d’un

rouge de brique, & traverfé par une veine blanchâtre. II

pèfe I once 2 gros 337 grains
,
ou 7 5 3 ^ grains : il a perdu

dans l’eau diftillée 303 grains : ce qui donne pour fa pefaii-

teur fpécifique 24868. Le pouce cube pèfe i once 4 gros 64
grains; & le pied cube 174 livres i once i gros 52 grains.

% ’ ZéoHte étincelante rouge d’Ædelfors
,
pénétrée d’eau. Ce

même morceau de zéolite a admis dans fes pores 8 grains

d’eau
,
prefque^ de fort poids. Il pefoit donc, ainfi pénétré

d’eau, 762 ^ grains : il a perdu dans l’eau difiillée 303
grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 2 5 1 57. Le

pouce cube peferoit i once
5

gros
3

grains
;
& le pied cube

176 livres i once 4 gros 48 grains. Un pied cube de cette

zéolite pourroit donc retenir 2 livres o once 2 gros 68 grains

d’eau. Voyez, à ïarticle des grès, les procédés que j’ai

employés pour connoître la pefanteur fpécifique de ces pierres
,

foit étant sèches ^ foit pénétrées d’eau.
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Celte zéolite eÜ plus pelante que les fuivantes, à caufe

(du ter qui la colore.

TJol'tu étincelante hJanche. Du Cabinet du Roi. Beau

morceau crillalliré
,
d’environ 4 pouces de long, autant de

larore, (Sc 2 f jxjuces d’épailfeur. Dans ce morceau , la tlibftance

de la zéolite ell blanche & brillante, criflallilée en faifceaux

conipofcs de rayons divergens ; mais elle etl mêlée d’une

fubllance étrangère, qui relFemble adez à uneefpèce d’ocre

,

qui n’a cependant pas coloré l’eau dans laquelle j’ai laide ce

morceau plongé pendant vingt-quatre heures. En confëquence

de ce mélangé
,

je n’ofe pas garantir l’exaétitude du réfultat

luivant : cependant Je le crois adez approchant du vrai ; i.’’

parce que celte lubdance étrangère a une pelànteur à peu-

près égale à celle de la zéolite, comme je m’en fuis adiiré,

en en pelant féparément: 2.'’ parce que le réfultat m’a donné

une pefanteur qui elt adez conforme à celle des autres zéolites.

Je n’ai pas pu me procurer un morceau de cette elpèce qui

fût bien pur. Celui dont j’ai fait ufage, pèfe 2 livres 1 once

3
gros 36 grains, ou 15)260 grains: il a perdu dans l'eau

diltillée 9287 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fîque 20739. pouce cube pèfe i once 2 gros 54 grains;

&. le pied cube 145 livres 2 onces 6 gros 10 grains.

Zéolite étincelante blanche
,
pénétrée deau. Ce même mor-

ceau de zéolite a admis dans fes pores 648 grains d’eau
,

un peu plus de de fon poids. 11 pefoit donc
,
ainfi pénétré

d’eau, J 9908 grains: il a perdu dans l’eau didillée 9287
grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 2143^.
Le pouce cube peferoit i once

3
gros 8 grains

;
& le pied

cube 1 50 livres o once 6 gros 47 grains Un pied cube

de cette zcolite pouiroit donc retenir 4 livres 14 onces

O gros 37 grains d’eau.



144- Pesanteur spécifique

ORDRE IL

Pierres qui n étincellent point parle choc du briquet,
'

ér qui ne font pas d*effervefcence avec les acides.

Toutes ces Pierres font bien moins dures que

ceiles de l’ordre précédent :
quoiqu’on les frappe avec le

briquet, elles ne produifent aucunes étincelles. Et quoique

quelques-unes d’entr’elles reçoivent un beau poli, elles fe

rayent fort aifément. Aucune d’elles ne fait effervefcence avec

les acides
;
ce qui aide à les diftinguer de celles de l’ordre

liiivant. On en connoît de neuf fortes ;
favoir, les zéoliles

non-étincelantes ,
les ferpentines

,
les ftéatites

,
les amiantes

,

les talcs
,
les fchiftes ,

les gypfes , les fpaths pefans &: les

j^aîhs fluors.

Dans les épreuves que j’ai faites fur toutes ces pierres,

j’ai pouflé l’exaélitude jufqu’à de grain: ainfl les poids

que j’ai indiqàés dans mes expériences, font à moins de -fÿ-

de grain près.

C H A P I T R E V L

ARTICLE I.

Zéolites non - étincelantes.

Ces Zéolites diflerent de celles de l’article précédent,

çn ce qu’elles n’ont pas aflez de dureté pour produire des

étincelles, lorfqu’on les frappe avec le briquet. Elles font

ordinairement compofées d’aiguilles qui forment des failceaux

de rayons divergens
;

elles font folubîes en gelée par les

acides, Refont pénétrables à l’eau. Voyez à Yarticle des grès

les procédés que j’ai employés pour connoître la pefanteur

Ipécifique de ces pierres, foit étant sèches, foit étant pénétrées

d’eau.

Zéoîite cr'ifiaJIifée, Du Cabinet du Roi. Morceau compofé

de
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de pIuHeurs groupes Je criltaux en rayons divergens

,
mar-

c^ue 126. Ce morceau a environ 4 t pouces de long Tur

5 pouces de large »Sc 2 pouces d epailfeur. Il efl blanc de
demi-tranlparent. Il pè/ë i livre 1 once

3 gros 6 1 grains,
ou 10014 7 : il a perdu dans l’eau diftillc% 4807
grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 2083 3. Lé
pouce cube pèle i once 2 gros

5 8 grains
;
& le pied cube

145 livres 13 onces 2 gros 26 grains.

^ ^colite cripaUiJee
,
peuetrée d eau. Ce même morceau de

zcolite a admis dans les pores 146^ grains d’eau; un peu
inoins de ~ de l'on poids. II pefoit donc, ainfi pénétré
d’eau

, I O 1 60 7 grains : il a perdu dans l’eau didillée 48 07
grains: ce qui donne pour la pefanteur fpécifrque 21137.
Le pouce cube pelëroit i once 2 gros dp grains; & le pied
cube 147 livres i 5

onces 2 gros 54 grains. Un pied cube
de cette zéolite pourroit donc retenir 2 livres 2 onces o gros

28 grains d’eau.

TJoliie cùTupdclc. Du Cabinet du Roi. Gros morceau
,

marqué 176, qui a
3

pouces 2 lignes de long fur 23 lignes
de large, de environ 20222 lignes d’épaiiïeur. Cette zéolite

eû blanche &; demi-tranfparenle. Elle pèfe 14 onces o gros
2 I grains, ou 8085 grains : elle a perdu dans l’eau difliliée

3 ^ grains : ce qui donne pour (à pefanteur fpécifique 2 i 3 44.
Le pouce cube pefe i once

3 gros
5

grains; & le pied
cube 149 livres 6 onces 4 gros 26 grains.

* Z.€oIite compaâe
,
pénétrée deau. Ce même morceau de

Zcolite a admis dans les pores 46 ~ grains d’eau
; un peu

plus de 7^7 de Ion poids. Il pefoit donc, ainfi pénétré d’eau

,

^‘3^7 g^dins: il a perdu dans l’eau didillée 3788 grains:
ce qui donne pour fa pefanteur fpécifrque 21466. Le pouce
cuoe peleroit i once

3
gros p grains; & le pied cube i 50

livres 4 onces i gros 39 grains. Un pied cube de cette

zéolite pourroit donc retenir 13 onces
5

gros 13 grains
d'eau.

T
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.

''I ARTICLE IL

Serpentines.

Les Serpentines font des pierres tendres
,

qui ont

ies couleurs ôc reçoivent !e beau poii du. marbre. Quel-

ques-unes de leurs efpèces font pénétrabies à l'eau. Voyez à

l’article des grès les procédés que j’ai employés pour connoître

la pefanteur Ipécifique de ces pierres, Toit étant sèches, Toit

étant pénétrées d’eau.

O Serpentine opacjue verte d’Italie, dite Çsdssxo des Florentins,

* bu Cabinet du Roi. Morceau de ligure irrégul.ère ,^qui a

2 s pouces de long
,
fur 2 pouces de large & i pouce d épail-

feur. Cette ferpentine eft d’un verdâtre parfemé de taches

d’un violet-brun, & de taches noirâtres. Elle reçoit un beau

poli. Elle pèfe 6 onces 4 gros i grain
,
ou 3745 grains : elle

a perdu dans l’eau dillillée 1541 r grains: ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 24295. Le pouce cube pèfe

I once 4 gros 43 grains; & le pied cube 170 livres 1 once

O -gros 2 3
grains.

Serpentine opaque verte d’Italie
,

pe'ne'tre'e d'eau. Ce rneme

morceau de ferpentine a admis dans fes pores 67 grains^ d eau ;

un peu plus de de (on poids. Il pefoit donc , ainli péné-

tré d’eau ,3812 grains : il a perdu dans l’eau diftillée i 541 ï

grains : ce qui donne pour la pefanteur fpécihque 24729.

Le pouce cube peferoit i once 4 gros 59 grains
;
& le

pied cube 173 livres i once
5

gros 13 grains. Un pied cube

de cette ferpentine pourroit donc retenir 3
livres o once

4 gros 62 grains d’eau.

220. Serpentine opaque tache'e de noir & de hlanc. Du Cabinet
^

du Roi. Tablette à peu-près quarrée, qui 225 lignes de long,

fur 20 lignes de large & 2 lignes d’épailfeur. Cette ferpen-

tine eft d’un noirâtre taché de blanc. Elle pèle 7 gros 4 il

grains
,
ou 545 grains : elle a perdu dans 1 eau diflillée 2 29 -da

grains : ce cpii donne pour fa pefanteur fpécifique 23767^. Le
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pouce cube pclc 1 once 4 gros 23 grains; le pied cube

166 livres
5

onces y gros 17 grains.

Serpentine opaque tachée de noir& de blanc
,
pénétrée d’ean.

Ce même morceau de lerpeniine a admis dans Tes pores

17 d d’eau; un peu plus de yr de Ton poids. II pefoit

donc, ainli pénétré d’eau, 562-^ grains: il a perdu dans

l’eau dillillée grains; ce qui donne pour là pelanteur

Ipccilique 24341. Le pouce cube peferoit i once 4 gros

52 gr.iins; «Se le pied cube 17 i livres 12 onces 4 gros 33
grains. Un pied cube de cette l'erpentine pourroit donc
retenir

3
livres <5 onces

3
gros 36 grains d’eau.

Serpentine opaque tachée de noir & de gris. Du Cabinet

du Roi. Tablette à peu -près quarrée, qui 325 lignes de

long
,
lur 2 I lignes de large & 24 lignes d’épailTeur. Cette

l'erpentine elt d’un gris, taché & veiné de noir. Elle pèle

1 once O gros 27 d grains, ou 603 d grains : elle a perdu

dans l’eau dillillée 2664 grains; ce qui<ionne pour fa pelàn-

teur Ipécibque 22643. pouce cube pèfe i once
3 gros

5 3
grains

;
«Sc le pied cube 158 livres 8 onces i gros

66 grains.

Serpentine opaque tachée de noir & de gris
,
pénétrée d'eau^

Ce même morceau de lerpentine a admis dans fes pores

337 grains d’eau
; un peu moins de fon poids. Il pefoit

donc, ainli pénétré d’eau, 6367- grains: il a perdu dans

1 eau dillillée 2664 grains: ce qui donne pour la pelanteur

Ipccihque 2385)3. Le pouce cube peferoit i once 4 gros

2 8 grains
;
«Sc le pied cube i 67 livres 4 onces o gros ^ grains.

L n pied cube de cette lerpentine pourroit donc retenir 8 livres

1 I onces 6 gros i
3

grains d’eau.

Serpentine opaque , veinée de noir & d'olivâtre. Du Cabinet

da i. fableiie à peu-près quarrée, qui 227 pouces de

f ’ig fur 2 I lignes de large & 2 7 lignes d’épailîëur. Celte

ferpentine veinée de noir «Sc de vert- d’olive. Elle

p«jie I once 2 gros 67-7 grains, ou 787 -7 grains: elle a

peruu dans l'eau dillillée 303 4 grains ; ce qui donne pour

la pelinteur Ipéciiique 23533^. Le pouce cube pèfe i once

jij
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5
gros 3 2 grains

;
& le pied cube i 8 1 livres p onces i gros

2, 3
grains.

* Serpentine opaque veinée de noir& d’olivâtre
,
pénétrée d eau.

Ce même morceau de ferpentine a admis dans fes pores

4 -J
grains d’eau

;
un tant foit peu plus de poids.

11 pefoit donc, ainfi pénétré d’eau, jp i j grains : il a perdu

dans l’eau diftillée
3 03 Ÿ grains : ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécifique 26087. Le pouce cube peferoit i once
5

gros 38 grains; & le pied cube 182 livres p onces 5.
gros

6p grains. Un pied cube de cette ferpentine pourroit donc

retenir i livre o once 4 gros 44 grains d’eau.

332. Serpentine opaque ,
veinée de rouge & de noirâtre. Du Ca-

binet du Roi. Tablette à peu-près quarrée, qui a 2 ^ pouces

de long fur i ^ pouce de large & 2^ lignes d’épailîëur. Cette

ferpentine ell veinée d’un rouge de fang de bœuf & de

noirâtre. Elle pèle i once 3
gros 15 4 grains, ou 807 ^

grains; elle aperdudans l’eau diltillée 3074 grains: ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifique 26273. Le pouce cube

pèfe I once
5

gros 45 grains; & le pied cube 183 livres

14 onces 4 gros 44 grains.

333. Serpentine opaque tachée de rouge & de jaunâtre. Du Ca«

binet du Roi. Tablette de 7 pouces i ligne de long fur

5
pouces de large & 4 lignes d’épailfeur, marquée 26p.

Cette ferpentine efi: d’un gros rouge
,
parfemé d’affez grandes

taches de gris-jaunâtre
,
& de petites taches noirâtres. Elle

pèfe I livre 6 onces o gros 67 4 grains ,
ou 1 2.73 p 4 grains :

elle a perdu dans l’eau difiiilée 47384 grains : ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 26885. Le pouce cube pèfe

I once
5

gros 68 grains; & le pied cube 188 livres 3

onces o gros 6p grains.

334. Serpentine opaque verte des carrières de Grenade. Du ca-

binet de M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3
pouces

3
lignes de long fur 23 lignes de large & 44 fignes d’épaif

feur ,
étiquetée ,

Piedra verde en las canteras de Grenada ;

ru âj. Cette ferpentine efi d’un vert clair, taché de noir.

Elle pèfe 4 onces o gros 254 grains, ou 23 2p 4 grains;
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elle a perJii Jans i eau Jillillce 867 grains : ce qui donne
pour la pelanteur Ipecitique 2684-^. Le pouce cube pèfè
1 once

5
gros 66 grains; &. le pied cube 187 livres i 5

onces O gros
5

i grains.

335. Serpentine opaque vert-fonce' des carrières de Grenade. Du
cabinet de Al. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3

-

pouces de long fur 23 lignes de large, & 47 lignes depaif-
iêur, étiquetée, Piedra en las canteras de Grenada ; n,° 108.
Cette lèrpentine eft d’un vert foncé, taché de noir. Elle pèfe

3
onces 7 gros 37 grains, ou 2265) grains: elle a perdu

dans l’eau dilUilée 8 37 I grains : ce qui donne pour fa pefan-
teur fpécihque 2705)7. Le pouce cube pèfe i once 6 gros

4 grains; <Sc le pied cube i8c) livres 10 onces 6 gros

66 grains.

116. Serpentine demi-îranfparenîe prenne. Du Cabinet du Roi.
Tablette en quarré-long

,
qui a 4 y pouces de long fur

3 7
pouces de large & 3

lignes d’épaitleur. Cette ferpentine elt

variée de vert-d’olive & de blanc. Le vert eft demi-tranlpa-
rent; & le blanc efl opaque. Elle reçoit un alTez beau poli.

Elle pe!e 7 onces
5

gros 4^ grains
, ou 43^6 ^ grains : elle

a perdu dans l’eau diltillée 1700 7 grains : ce qui donne pour
la pelanteur fpécihque 25855). Le pouce cube pèfe i once

5
gros 2p grains; tk le pied cube i 8 i livres o once i gros

48 grains.

Serpentine denn-tranfparente jibreufe. Du Cabinet du Roi.
Alorceau à peu-près quarré-long, qui 237 pouces de long
fur 2 7 pouces de large, & environ-

5
lignes d’épaiffèur. Cette

ferpentine elt d’un alfez beau vert demi - tranlparent. Elle
reçoit un allez beau poli. Elle pèfe 6 onces 2 gros 1 7 7
grains, ou

3 6ipLgrains: eile a perdu dans l’eau diltillée

12067 grains : ce qui donne pour la pefanteur Ipécihque
pouce cube pèfe i once 7 gros 40 grains; &

le pied cube 205) livres
1 5

onces
5

gros 22 grains.

338. Serpentine demi-tranjparente
, du Dauphine'. Du cabinet de

Al. le duc d Orlcans. 1 ablette ovale polie d’un coté, brute &
arrondie de 1 autre

, dont le grand diamètre elt de
5
pouces
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6 lignes ,

& le petit de
5

pouces. Cette ferpentine eft d’un

vert très -foncé, demi-tr<inlpcirent & mêlé de (juel(|ues pail™

lettes de mica jaunâtre. Elle pèfe 2 livres i once
5

gros

^3 gt'âins, ou I grains: elle a perdu dans leau diftiilee

y2yp — grains : ce (jui donne pour fa pefanteur ipecificjue

sdôpj. Le" pouce cube pèfe i once
5

gros 61 grains; 6c

!e pied cube 186 livres 13 onces 4 gtos 6y giains.

article I I l

Stéatites,

Les Sté atii^s font des pierres tendres, qui font douces

au toucher, & paroiiîent gralies comme du fuif. Toutes les

efpèces de cet article
,

fi l’on en excepte une feule
,
qui efl;

U pierre de corne, font pénétrables à l’eau. Voyez à Xarticle

des près

,

les procédés que
j
ai employés poui connoitie la

pefanteur fpécifique de ces pierres
,
loit étant sèches, foit étant

pénétrées d’eau.

Stéaîite de Bareiîh. Du cabinet de M. Sage. Morceau d en-

viron 3
pouces ûe long, lur i pouce de laige, & i ^

pouce de plus grande épailTeur, Cette üéatite elf dun gris-

blanc tirant fur le rougeâtre; elle efl très - compaéfe ;
& le

grain en elf très-fin. Ce morceau pèfe 12 onces^2 gros 247

grains, ou 7080 7 grains : il a perdu dans leau diftillée

2,707
-J

grains: ce c|ui donne pour la pefànteui Ipecifique

2614p. Le pouce cube pèfe 1 once
5

gros 40 grains
;
&

le pied cube 183 livres o once
5

gros 36 grains.^

Stéaîite de Bareiîh, pénétrée d’eau. Ce même morceau de

fléatite a admis dans fes pores 1377 gî'ains d eau
;
un tant

foit peu plus de 7^7 de fon poids, il pefoit donc ,
finfi péné-

tré d’eau, 7218 grains : il a perdu dans leau difiillce 2/ 07 —

grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 26657.

Le pouce cube peferoit i once
5
gros 59 grains; & le pied

cube 186 livres p onces 4 gros 48 grains. Un pied cube

de celte lléatite pourroit donc retenir 3
livres 8 onces 7 gip*

I 2 grains d’èau.
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Cmic de Briançon grojjîère. Du Cabinet du Roî. Morceau

triangulaire d'environ x pouces de côte, & i o lignes d epaif^

leur. Cette craie elt d un gris-blanc d’ardoile
, ou tirant fur

ie bleu. F.lle pèle onces
j g>'os 27 ^ grains, ou 2^47 —

grains : elle a perdu dans l’eau dilliliée 5)347 grains : ce qui

donne pour la pelanteur Ipécilique 27274. Le pouce cube
pèle I once 6 gros 10 grains; de le pied cube icjo livres

14 onces
5

gros 56 grains.

Craie Je Briançon grojjière
,
pénétrée d’eau. Ce mêine mor-

ceau de Claie a admis dans les })ûres 1 i grains d’eau; uii

peu plus de 7Y7 de Ion poids. Il pelbit donc, ainlj pénc'tré

d’eau, 2558 ^ grains; il a perdu dans l’eau dillilice 9347
grains: ce qui donne pour la pelanteur Ipécilique 27387.
Le pouce cube peleroit i once 6 gros 14 grains; &. le pied
cube icji livres i i onces 2 gros 54 grains. Un pied cube
de celte craie pourrôit donc retenir 12 onces 4 gros 70
grains d’eau.

Craie de Briançon -fine. Du Cabinet du Roi. Morceau d’en-

viron 3 7 pouces de long & 2 7 pouces de large. Celte craie,

qui ell luperbe, ed: d’un vert argenté & demi-tranlparente.

Li'e pèle 4 onces o gros ,41 4- grains
,
ou 2345 | grains :

die a perdu dajis l’eau dillilice 878 7 grains: ce qui donne
pour la pefanieur Ipécilique 26685). pouce cube pèfe

I once
5

gros 60 grains; & le pied cube 186 livres 13
onces I gros 2 5

grains.

Craie de Briançon jine
,
pénétrée d’eau. Ce mêrrie morceau

de craie a admis dans lès pores 2 o 7 grains d’eau
; un peu moins

de 7)-7 de Ion poids. Il pefeit donc, ainli pénétré d’eau,

2366 f grains : il a perdu dans l’eau dilliliée 8787 grains ;

ce qui donne pour la pelanteur fpécifique 265)25. Le pouce
cube peleroit i once

5
gros 65) grains; & le pied cube 188

livres - onces 4 gros 58 grains. Un pied cube de celte craie

pourroit donc retenir i livre i o onces
3 gros

3 3 grains

d eau

Craie d'Ejpagne. Du Cabinet du Roi. Morceau de ligure

irrégulière
, d’environ 2 7 pouces de long iiir 2 pouces de
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iarge & marqué P. aâ. i 6y, n.° Cette craie eft d’un vert-

d’olive. Elle pèfe i once 7 gros ^ de grain, ou 1080

grains ; elle a perdu dans i’eau diftillée
3 87 grains : ce qui

donne pour fa pefaiiteur fpécifique 275)02. Le pouce cube

pèfe I once 6 gros 34 grains; & ie pied cube 1^5 livres

5
onces O gros 14 grains.

Craie d’Efpagne
,
pénétrée d'eau. Cette craie efl très -peu

pénétrable à i’eau : ce même morceau n’en a admis dans les

pores que i ^ grain; un peu plus de de Ton poids. II

pefoit donc, ainli pénétré d’eau
,
1082 - grains: il a perdu

dans i’eau didiilée 3877V : ce qui donne pour fa

pefanîeur rpécifique 275)43. Le pouce cube peferoit i once

6 gros
3 5

grains
;
& le pied cube ip

5
livres 9 onces 4 gros

67 grains. Un pied cube de cette craie pouroit donc retenir

4 onces 4 gros 53 grains d eau.

Pierre-de-lard. Du Cabinet du Roi. Morceau de 2^ pouces

de long ,
fur 1 4 lignes de large

, & 7 lignes d’épailTeur. Cette

pierre ed d’une légère couleur de chair, & reflemble beau-

coup à du favon. Elle pèfe 2 onces i gros 5^|- grains,

ou 1283 grains: elle a perdu dans l’eau dilliliée 496 |-

grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 25834.

Le pouce cube pèfe i once
5

gros 28 grains; & ie pied

cube i8o livres 13 onces
3

gros 19 grains.

Pierre-de-Iard .pénétrée d’eau. Ce même morceau de pierre-

de-lard a admis dans Tes pores 24^ grains d’eau; un peu

pjys (Je yV ^C)n poids. Il pefoit donc, ainfi pénétré d’eau ,

I
j 07 grains : il a perdu dans i’eau diftillée 49 ^ T grains :

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 2^322. Le pouce

cube peferoit i once
5

gros 47 grains
;
Se le pied cube i 84

livres 4 onces o gros 37 grains. Un pied cube de cette

pierre pourroit donc retenir 3
livres 6 onces

5
gros 1

8

grains d’eau.

Pierre ollaire feuilletée du Dauphiné. Du Cabinet du Roi.

Morceau irrégulier, d’environ
3
pouces de long fur 2 pouces

de large. Cette pierre eft d’un gris-blanc tirant fur le ver-

dâtre. Elle pèfe 4 onces 3
gros 1

1 7 grains, ou 2 5 3
i grains :

elle
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elle a perJii dans ieau difliüee cp i ^ orains ; ce qui donue
po.^r ia pelanteur ipccihque 27687. Le pouce cube pè/è
1 once 6 ^los 26 graiiii

; & le pied cube livres 12
onces 7 gros q.o grains.

* P.rrn' olîaïre feiiilletcc d:i Dmiphiné
, pénétrée d'eau. Ce

même morceau de pierre ollaire a admis dans les pores 48 -
grains ü eau

;
un tant ioit peu plus de de Ion poids, il

peloit donc, ainli pénétre d’eau, 2 575? f grains ; il a perdu
clans 1 C'aU didillce p 14^ grains : ce qui donne pour fa pefaii-
teur Ipccilique 28214. pouce cube peferoit i once 6
gros 45 grains : le pied cube ic?/ livres 7 onces 7 gros

54 graiiU'. L'ji pied cube de cette pierre pourroit donc]
retenir

3 livres i i onces o gros 14 grains d’eau.

S'fp* Pierre ollaire feuilletée de Suède. Du Cabinet du Roi. Ta-
blette quarré-long

, de
5
pouces 4 lignes de long fur

3 pou-
ce^ 4 lignes de large & 6 lignes d’épailîeur

,
marquée iii.

Cette pieire ollaire eft d un gris-blanc tacheté de roux & de
noirâtre. Elle pèle i livre o once 2 gros 2 i grains

, ou
^381 grains: elle a perdu dans l'eau dillillée 3288 grains;
ce qui donne pour fa pefanteur fpécihque 2853 i. Le pouce
cube pèle i once 6 gros 57 giains

; & le pied cube
livres i i onces

3 gros
3 6 grains.

* Pierre ollaire feuilletée de Suède
,
pénétrée d'eau. Cette meme

tablette de pierre ollaire a admis dans lès pores 32 grains
deau; un peu plus de de fon poids. Elle pefoil donc,
ainli pénétrée deau, 9413 j grains: elle a perdu dans l’eau
dillillée 3288 grains: ce qui donne pour fa pelanteur fpé-
cihque 28629. pouce cube peferoit i once 6 gros d-ii
grailla; &. le pied cube 200 livres 6 onces

3 gros 42 grains.
En pied cube de cette pierre pourroit donc retenir i i onces
I gros 43 grains d’eau.

346. Pierre de corne. Du Cabinet du Roi. Alorceau d’écuelle,
d environ

3^
pouces de long fur i ÿ pouce de large. Cette

pierre ell d un gris d ardoile. Elle pèfe
5

gros 7 j grains

,

OLi
3 67 y grains : elle a perdu dans l’eau dillillée t 27 f grains ;

ce qui donne pour fa pefanteur Ipécilique 28729. Le pouc^

U
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cube pèfe i once 6 gros 65 grains; & le pied cube 2 0i:

livres i once
5

gros 1 3
grains.

article IV. •

Amiantes,

Les Amiantes & leurs analogues font des pierres

compofées de fiiamens déliés
,
fouvent flexibles

,
& non-calci-

nables. Quelques-unes de leurs efpèces font plus légères que

leau. Toutes font pénétrabies à beau. Voyez à Xarticle des

grès les procédés que j’ai employés pour connoilre la pelàn-

îeur Ipécilique de ces pierres ,
Toit étant seches ,

foit étant

pénétrées d’eau.
^ ^ ^

Amiante longue. Du Cabinet du Roi. Cette amiante efc

compofée de fliamens déliés
,

allez longs & aflez flexibles

pour être travaillés. Leur couleur efl; dun blanc - argenté 6c

brillant. Je me fuis fervi d’une bourfe tricotée de ces filamens.

Elle pèfe 4 gros
5 3 ^ grains

,
ou 3 4 1

grains : elle a perdu

dans l’eau diliillée 375^ grains : ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécifique 5? 08 8. Le pouce cube peferoit 4 gros
5

i grains;

Sc le pied cube 63 livres p onces 6 gros 61 grains.
^

Amiante longue
,
pénétrée A’eau. Cette même bourfe da-^

iiîiante a admis dans fes pores 3
gros

3
i grains deau; preL

que les de ion poids. Elle pelbit donc ,
ainfi pénétrée d eau

,

5887 grains: elle a perdu dans l’eau diftillée 375 ^grains:

ce qui donne pour fa pefanteur ipéciflque i 5662. Le pouce

cube peferoit i once o gros p grains ;
& le pied cube 1 09

livres 10 onces i gros ii grains. Un pied cube de cette

amiante pourroit donc retenir 46 livres o once 2 gros

2.2 grains d’eau.
^ ^ ^

Amiante courte. Du Cabinet du Roi. Morceau d environ

’

2.^ pouces de long fur 17 lignes de large, & 8 lignes d’épaif-

feur. Cette amiante eft
,
coname la précédente ,

compofée de

Eiamens déliés mais plus courts ,
moins flexibles

, & plus

adhérens les uns aux autres. Elle efl auiîi dun blanc argente

brillant
,
mais ayant une légère teinte de vert. Ce morceau
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pèle

j
onces 4 gros 34-^ grains, ou 2050 grains: il a

perJu lians l’eau dillillce S86 ^grains : ce qui donne pour fa

pelanteur Ipccihque 23134. Le pouce cube peferoit i once

4 gros; èk. le pied cube 16 i livres i
5
onces o gros

3
grains.

* courte
,
pénétrée ({eau. Ce mcine morceau d’amiante

a admis dans les pores 33)-^ grains d’eau; un peu plus de

^ de l'on poids. 11 peloit donc, ainli pénétré d’eau, 2 103)^
grains : il a perdu dans l’eau didillée 8 grains: ce qui

donne pour la pelanteur Ipécifîque 23803. Le pouce cube

peferoit i once 4 gros 2 3
grains; de le pied cube 166 livres

P onces gros 3 5
grains. Un pied cube de cette amiante

pourroit donc retenir 4 livres 10 onces 7 gros 30 grains

d’eau.

4p. AJbcjle mûr. Du cabinet de M. le duc de la Rocheroucaidü.

Morceau d’environ y’\ pouces de long fur 26 lignes de large,

dv
3 à 4 lignes d’épailfeur. Cet afbefle eft d’un gris -blanc

alîèz brillant. 11 pèle 3 onces i gros 43 ^ grains ,011 1843^
grains : il a perdu dans l’eau didillée 7 i 6 grains : ce qui donne

pour fa pelanteur fpécidque 2377p. pouce cube peferoit

1 once
3

gros 2 6 grains
; de le pied cube 180 livres 7

onces I gros 7 i grains.

* Aficfie mûr, péne'tré d'eau. Ce même morceau d’afbefle a

admis dans Tes pores i gros i
5

grains d’eau
;
un peu moins de

tV Ion poids. 11 pefoit donc, ainfi pénétré d’eau, 173 2
-1

grains : il a perdu dans l’eau diflillée y\G grains : ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifique 2dpp4. Le pouce cube

peferoit i once 6 gros
;
de le pied cube i 8 8 livres i

3
onces

2 gros 45 grains. Un pied cube de cet afbefle pourroit donc

retenir 8 livres 8 onces o gros 46 grains d’eau.

50. Afbefle non -mûr. Du Cabinet du Roi. Morceau de 8 7
pouces de long fiu" i i à i 2 lignes de large

,
de environ 2

iiçjnes d’cpailfeur. Cet afbefle eft de la même couleur de du

même brillant que le précédent. Il pèfe 2 onces o gros 17 f
grains, ou 1 i 6p f grains : il a perdu dans l’eau diflillée

3po 7 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécibquQ
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25)5)58. Le pouce cube peferoit i once j gros

3 8 grains j

& le pied cube 2 0p livres 1 i onces 2 gros 26 grains.

* Afie^e non-mûr
,
pénétré demi. Ce même morceau d’af-

befte a admis dans les pores i
5

grains ci’eau
;
un tant foit

peu plus de ^ de Ion poids. Il pefoit donc
,

ainfi pénétré

d’eau, I 184I- grains: il a perdu dans l’eau dildillée 3^0-7
grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 30343.
Le pouce cube peferoit i once 7 gros 53 grains; 6c le pied

cube 212 livres 6 onces 3
gros 24 grains. Un pied cube

de cet afbefte pourroit donc retenir 2 livres i i onces o gros

70 grains d’eau.

3^1. AJbejle étoilé. Du Cabinet du Roi. Morceau de figure

irrégulière
,
qui a environ 4 pouces de long fur i 7 pouce

de large 6c i -7 pouce d’épailîèur. Les fiiamens qui compo-

fent cet afbefte
,
paroilTent partir d’un point commun

,
6c

former des efpèces d’étoiles. Ce morceau pèfe 8 onces 4 gros

c) grains
,
ou 470 5

grains : il a perdu dans l’eau diftillée 15^^
grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

3 073 3. Le

pouce cube peferoit i once 7 gros 67 grains
;
6c le pied

cube 2 I
5

livres 2 onces o gros
5 5

grains.

* AJbejle étoilé
,
pénétré deau. Ce même morceau d’afbefte

a admis dans fes pores 1 2 grains d’eau
;
un peu plus de

de fon poids. Il pefoit donc, ainfi pénétré d’eau 45) iT’,

grains: il a perdu dans l’eau diftillée 159^ grains: ce qui

donne pour fa pefanteur Ipécifique 30808. Le pouce cube

peferoit i once 7 gros 70 grains; 6c le pied cube 215 livres

10 onces
3

gros 70 grains. Un pied cube de cet afbefte

pourroit donc retenir 8 onces 3
gros i

5
grains d’eau.

n--). Cuir fojfile

,

ou de montagne. Du Cabinet du Roi. Mor-

ceau de figure tout- à- fait irrégulière, 6c qui a 3
pouces

8 lignes de long. Cette efpèce de pierre reftemble à du

carton rpoifi. Ce morceau pèle
3
gros 41 - grains, ou 2577

grains: il a perdu dans l’eau diftillée 378 grains: ce qui

donne pour fa pefanteur Ipécifique 6806. Le pouce cube

peferoit
3 gros

3 8 grains ; 6c le pied cube 47 livres i o onces

2 gros 13 grains.
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Cuir fo(fiIe

,
pénétré J'{(lu. Ce même morceau Je cuir fofîJe

a aJmii Jaiii lès pores
3

gros 36 ^grains J’eau
,
quantité

prefqiie égale à Ion poiJs. II peloit Jonc, ainli pénétré J’eau
,

510 grains: il a perJu Jans l’eau Jillillée 378 grains : ce

qui Jonne pour la pelanteur Ipécifique 134^^2. Le pouce
cube peleroit 7 gros; &: le pieJ cube ^4 livres 7 onces

0 gros 60 grains. Un pieJ cube Je ce cuir foffile pour-

roit Jonc retenir 46 livres 1 2 onces 6 gros 47 grains

J’eau.

Lié^c fojfile ou (k montagne. Du Cabinet Ju Roi. Mor-
ceau Je bgure irrégulière, Je couleur J’ocre, & marqué

îi. lyôz. E. 1 J. Il pèfe
5
gros 28 ÿ grains, ou

3 88 | grains :

il a perJu dans l’eau Jillillée 3^04 grains : ce qui donne pour

l'a pelanteur Ipécitique 5)5)3 3* Le pouce cube peleroit
5

gros

1 I grains; (S: le pied cube livres 8 onces 3 gros 70
grains.

Liège foffile
,
pénétré d’eau. Ce même morceau Je liège

foUile a aJmis dans fes pores i gros 28 grains d’eau; un
peu plus de J de fon poids. Il pefoit donc, ainfi pénétré

J’eau, 488 j grains : il a perdu Jans l’eau dillillée 390
grains: ce qui donne pour la pefanteur fpécifîque 12492.
Le pouce cube peleroit 6 gros 34 grains; &; le pied cube

87 livres 7 onces o gros 60 grains. Un pied cube de ce

ilége lolFile pourroit donc retenir 17 livres 14 onces 4 gro§

6 Z grains d’eau.

article y.

Talcs,

Les TalcsSc leurs analogues font des pierres compofées

de lames minces, polies, brillantes & qui le féparent aifé-

ment fuivant leur plan. Prefque toutes les efpèces de cet

anicle font pénétrables à l’eau. Voyez à ^article des grès les

procédés que j’ai employés pour connoîire la pefanteur Ipé-

cilîque de ces pierres
,
fort étant sèches , foit étant pénétrées

tl’enu.



158 Pesanteur s p écef iqu

e

Talc de Mofcovie. Du Cabinet du Roi. Morceau d’en-

viron
5

pouces de long fur 2 7 pouces de large & i ligne

d epailî’eur. Ce talc ell; compofé de lames tranfparentes, très-

minces, & flexibles jufqu à un certain point. Il pèfe i once

3 gros 30 7 grains , ou 8 22 7 grains : il a perdu dans l’eau

diftillée 25)4 1- grains : ce qui donne pour là pefanteur fpé-

cifique 27917. Le pouce cube peferoit i once 6 gros 34
grains; & le pied cube 195 livres 6 onces

5
gros 46 grains.

Talcite, Du Cabinet du Roi. Tablette d’environ 6 pouces

de long fur
5 7 pouces de large, & 4 lignes d’épailTeur. Ce

talcite eft compofé de mica blanc agglutiné par couches. Cette

tablette, qui vient de Madagafcar, pèfe i livre
3

onces i gros

^4 grains ,
ou i 1 080 grains : elle a perdu dans l’eau diftillée

4209 grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

26325. Le pouce cube pèfe i once 5
gros 47 grains; &

le pied cube 184 livres 4 onces 3 gros 14 grains.

Talcite
,
péne'tré d’eau. Cette même tablette de talcite a

admis dans fes pores 72 grains d’eau; un peu plus de 7^
de fon poids. Elle pefoit donc ,

ainfi pénétré d’eau
, 11152

grains: elle a perdu dans l’eau diftillée 4^®P grains: ce

qui donne pour fa pefanteur fpécifique 26496. Le pouce

cube peferoit i once
5
gros

5 3
grains

;
& le pied cube 1 8 5

livres 7 onces 4 gros 30 grains. Un pied cube de ce talcite

pourroit donc retenir i livre 3
onces i gros 1 6 grains d’eau.

Mica blanc. Morceau
,
qui m’a été procuré par M. l’abbé

Haiiy, de l’Académie des Sciences, & qui a 21 lignes de

long fur I o lignes de large , & environ 4 lignes d épaifteur.

11 pèfe 5
gros

3 6 grains
,
ou

3 9 6 rfs: grains : il a perdu dans

i’eaii diftillée 146 4 grains : ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 27044. Le pouce cube peferoit i once 6 gros

2 grains
;
& le pied cube i 89 livres 4 onces 7 gros 3 i grains.

Mica blanc
,
pénétré d’eau. Ce même morceau de mica

a admis dans fes pores 6 l grains d’eau ; un peu plus de de

fon poids. Il pefoit donc ,
ainfi pénétré d’eau

, 402 f|- grains :

il a perdu dans l’eau diftillée 146 7 grains: ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 2.7496. Le pouce cube peferoit
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I once 6 gros grains: (Scie pieJ cube ipi livres 7 onces '

4 gros 30 grains. Un pied cube de ce mica pourroit donc
retenir 3

ÜN res 2 onces .p gros 71 grains d’eau.

5 57, Mica jaune. Du Cabinet du Roi. Morceau de figure tout-
à-fait irrégulière, èt qui elt mêlé de quelques petits grains
de quartz. 11 pèle 1 once 6 gros 45 f grains, ou 1053 f
grains : il a perdu dans l’eau dilfiliée

3 5^7 grains ; ce qui
donne pour là pefanteur fpécifique 26546. Le pouce cube
pèle I once

5
gros

5 5
grains

;
& le pied cube i 8 5

livres

1 3
onces I gros i 6 grains.

?" Alica jaune
,

pe'ne'îre d’eau. Ce même morceau de mica
a admis dans fes pores 15? 4 grains d’eau

;
un peu moins

de de fon poids. Il peloit donc
, ainfi pénétré d’eau

,

10734 : il a perdu dans 1 eau diflillée 3^7 grains;
ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 27037. Le pouce
cube pefëroit 1 once 6 gros i grain

; & le ^pied cube 1 8 c)

livres 4 onces i gros 1
1

grains. Un pied cube de ce mica
pourroit donc retenir

3 livres 6 onces 7 gros 67 grains d’eau.

358. Mica noir. Du Cabinet du Roi. Morceau de figure tout-
à-fait irrégulière

,
&: affez pur. 11 pèfe

5 onces i gros i i f
grains, ou 2^63 7 grains: il a perdu dans l’eau diflillée

1021 7 grains: ce qui donne pour fi pefanteur fpécifique

2^004. Le pouce cube pèfe i once 7 gros 3 grains; &
le pied cube 203 livres o once

3 gros 42 grains,

ÿ Ahca noir
,
pénétré d’eau. Ce morceau de mica a admis

dans fes pores
3 p grains d’eau

;
un tant foit peu plus de

yV 6e Ion poids, il pefoit donc
,
ainfi pénétré d’eau, 3002 L

grains: il a perdu dans l’eau diflillée 1021 7 grains: ce qui
donne pour fa pefanteur fpécifique 2^386. Le pouce cube
peferoit i once 7 gros 17 grains

; & le pied cube 205 livres

1 I onces I gros 62 grains. Un pied cube de ce mica pourroit
donc retenir 2 livres 10 onces 6 gros 20 grains d’eau.

359 ’ Alica noir crijîaIJifé, Du cabinet de M. Romé de l’Ifîe.

Lame hexagone qui a i i à 1 2 lignes de diamètre
, &

près de 2 lignes d’épailfeur. Elle efl compofee de lames minces
toutes placées les unes fur les autres. Elle pèfe i gros 17I-



i 6o Pesanteur s péc ip iqu

e

m-ains, ou 8(?~ grains: elle a perdu dans i’eau diHiIIée

3 O
grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 2^342.

Le pouce cube peferoit i once 7 gros i
5

grains
;
& ie pied

cube 205 livres 6 onces 2 gros 3 i grains.

O, Crayon noir, ou plombagine d’Angleterre. M. le comte de

'

BufFon m’en a prêté un fuperbe morceau ,
venant du comté

de Cumberland. Ce morceau, qui a environ 7 pouces de

long, eft parfaitement pur. Il pèfe i livre i once 2 gros

71 grains, ou 10007 grains : il a perdu dans leau diB

îillée 4790 grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpé-

cibque 2085? I. Le pouce cube pèfe i once 2 gros do grains;

& ie pied cube 146 livres 3
onces 6 gros 24 grains. Ce

crayon eft de la couleur du plomb , & ,
comme lui ,

falit

les doigts.

^ Crayon noir d’Angleterre
,
péne'trê d’eau. Ce même morceau

de crayon noir a admis dans les pores 2p4r grains deau , un

peu plus de de fon poids. Il pefoit donc ,
ainfi pénétré d’eau

,

J 03 O I L grains : il a perdu dans l’eau diflillée 47^0 grains :

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 21 506. Le pouce

cube peferoit i once 3
gros 1

1
grains ; & le pied cube

|î 30 livres 8 onces
^

gros 27 grains. Un pied cube de ce

crayon noir pourroit donc retenir 4 livres 4 onces 7 gros

3
grains d’eau.

^ Crayon noir d’Angleterre , rjui a fuhi 1 aéïion du feu. IVÏ. le

comte de Bufîon ma encore prete un moiceau de ce meme

crayon noir qui avoit fubi l’aélion du feu
, & qui étoit par-

faitement pur. Il peloit i gros 27 f grains, ou pp— giains.

il a perdu dans i’eau difiillée 43 T grains : ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 23006. Le pouce cube peferoit i once

3
gros 67 grains

;
& le pied cube i 6 i livres o once

5
gros

27 grains.
^

Crayon noir d’Angleterre ,
ryui a fuhi 1 aélion du feu

,

pénétré d’eau. Ce même morceau de crayon noii a admis

dans les pores 4 -- grains d eau ;
un tant loit peu plus de 77

de fon poids. Il peloit donc ,
ainfi pénétré d’eau , 104 {grains:

il a perdu dans l’eau difiillée 43 { grains ; ce qui donne pour
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pefànteur /pecilique 2q.ioq.. I.e pouce cube pe/crolt i once
4 gros 46 grains; <S: le pieJ cube 168 livres n onces

5 i
3

gi'ains. Un pied cube de ce crayon noir, après
avoir Jiibi l’aclion du feu

,
pourroit donc retenir 7 livres

10 onces 7 gros 58 grains d’eau.

3^1. Crayon noir
, ou plombagine JAllemagne. M. le comte de

Burfon m en a prête un morceau d environ 4 pouces de long,
lur 2- pouces de large, <îk i pouce d’cpailfeur moyenne.
Celui-ci n’eil pas fi pur que le précédent, & paroît tenir
un peu de terre ferrugineufe. Il pèfe i i onces 7 gros 56-^
grains, ou 685)67 grains : il a perdu dans leau diftillée

P ^ gr.tfns ; ce qui donne pour fa pefànteur fpécifique
22456. Le pouce cube pèfe i once

3 gros 46 grains; dc
le pied cube i 57 livres

3 onces o gros 41 grains.
Crayon noir d Allemagne

,
pénétré d eau. Ce même morceau

de cra\ on noir a admis dans fes pores 5)3 ~ grains d’eau;
un peu plus de ^ de fon poids. II pefoit donc

,
ainfi péné-

tre d’eau
, 6^89 ^grains ; il a perdu dans l’eau diftillée

3 07 1;

grailla; ce qui donne pour fa pefànteur fpécifique 22761.
Le pouce cube peferoit i once

3 gros
5 8 grains

; & le
pied cube i 59 livres

5
onces i gros 62 grains. Un pied

cube de ce crayon noir pourroit donc retenir 2 livres 2 onces
1 gros 2 I grains d’eau.

ARTICLE VI.

Schïfles.

Les Schistes font des pierres compofées de feuillets,

ou irès-apparens & qui feléparent très-facilement fuivant leur
plan

, comme dans les ardoifes , ou peu appareils & qui le
Ivparent difficilement, comme dans les pierres à rafoir. Toutes
lea efpècea de cet article, fi l’on en excepte une feule, qui
efl la pierre à polir verte , font pénétrables à l’eau. Voyez à
1 article des Grès

, les procédés que j’ai employés pour con-
ncitre la pelan leur fpécifique de ces pierres, foit étant sèches

^
fuit éunt pénétrées d’eau.

X
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''62» Schijie commun. Du Cabinet du Roi. Tablette à peu-piès

^ quarrée de 2 ^ pouces de long, fur 23 lignes de large, &
^ lignes depaifleur. Ce fcbifte ell d’un gris-cendré. 11 pefe

3 onces 3
gros

5 3 7 grains, ou i 95^7 7 grains : il a peidu

dans l’eau diftiiice 747 i grains : ce qui donne pour la pelan-

teur fpécilique 267 i B. Le pouce cube pèfe i once 5
gros 6 i

grains; & le pied cube 187 livres o once 3
gros 24 grains.

* Schifle commun
,
pénétré d’eau. Cette même tablette de

fchifte a admis dans fes pores 14 grains d’eau; un peu plus

de -i- de Ton poids. Elle pefoiî donc, ainfi pénétrée d eau ,

20 I V7 grains ; elle a perdu dans l’eau diflillée 747 T •

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 2690 5. Le pouce

cube peferoit 1 once
5

gros 68 grains
;
& le pied cube i 8 b

livres
5
onces 2 gros 63 grains. Un pied cube de ce Ichi e

pourroit donc retenir i livre 4 onces 7 gros 39 grains d eau.

Schifle [upérieiir aux bancs d’ardoifle. Du Cabinet Roi-

Morceau de figure tout-à-fait irrégulière. Ce fcbille efi de

la même couleur que les ardoifes. On en lait des tables ,

qui ont affez d’épailfeur. Ses feuillets ne le féparent pas aulli

aifément que ceux des ardoiles. Ce morceau pèfe 2 onces

4 gt'os 9 7 grains
,
ou 1449 7 grains : il a perdu dans 1 eau

diÜillée
5

1 2 grains : ce qui donne pour la pelanteur Ipeci-

fique 28276. Le pouce cube pèfe i once 6 gros 48 grains;

& le pied cube 197 livres 14 onces 7 gros 21 grains.

Schifle fupérieiir aux bancs d'ardoije
,
pénétré deau. Le

même morceau de fchifte n’a admis dans les pores que 2 ^

grains d’eau ;
un peu moins de —7 de ton poids. 1 peioit

donc, ainfi pénétré d’eau, 1452-^ grains: il a perdu dans

ieau dillillée
5

i 2 grains: ce qui donne pour la pelanteur

fpédfique 28327. Le pouce cube peleroit 1 once 6 grc s

CO 'grains; & le pied cube 198 livres 4 onces 4 gros 71

grains. Un pied cube de ce Ichille pourroit donc reienir

S onces 5
gros 50 grains deau.

. r ..1 i» j -r
^

Ardoïfe neuve. Je me fuis fervi dune feuille dardoife qui

n’avoit jamais été employée, &: qui avoir 8 pouces 5

de long lut*
5

pouces de large, deenviion i 7 igne epai
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feur. Elle pefbit lo oncei 6 gros 1 7 grains, ou 620^ ^^

grains; elle a perdu dans 1 eau dillillce 2176 grains; ce qui

donjie pour la pelanteur i]'>ccilique 28535. pouce cube
pèle I once 6 gros 57 grains; ÔL le pied cube ijjp livres

I I onces 7. gros 26 grains.

ArJoiJc nîuvc
,
penc'tree d’cuu. La meme feuille d’arcloilê a

admis dans les pores 12^ grains d’eau; un peu plus de

de Ion poids. Elle peloit donc, ainfi pénétrée d’eau,

622 I L grains ; elle a perdu dans l’eau dillillée 2 176 grains;

ce qui uonne pour fi pefmteur fpécifique 28 5 p2. Le pouce
cube peleroit i once 6 gros 55? grains

;
& le pied cube 200

livres 2 onces 2 gros 3 i grains. Un pied cube de cette

ardoile pourroit donc retenir 6 onces 3 gros
5
grains d’eau.

365. Ariioije qui a feiyi fur les toits. J’ai fait ulage d’une ardoife

qui avoit long-temps lërvi fur un toit, & qui avoit 6 pouces de
long lur

5
pouces de large, & environ 2 lignes d’épailîeur.

Elle peloit 8 onces 2 gros 2^ y grains, ou 478 i y grains;

elle a perdu dans l’eau dillillée 1700 y grains ; ce qui donne
pour la pelanteur fpécilique 28118. Le pouce cube pèle

I once 6 gros 42 grains; &: le pied cube 1^6 livres 13
onces I gros

5 2 grains. L’ardoife perd Eus doute, par rufage,

une petite portion de la propre fubltance
,

puifqu’elle pèle

moins que celle qui n’a pas fervi. AulTi ell-elle beaucoup
plus pcnctrable à l'eau

,
comme on va le voir.

* Ardoife qui a fervi fur les toits
,
pénétrée d’eau. Cette

même ardoile a admis dans Tes pores 37 grains d’eau; un
peu moins de Je fon poids. Elle peloit donc

,
ainfi péné-

trée d’eau
, 48 1 8 y grains ; elle a perdu dans l’eau dillillce

^700 i grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

28336. Le pouce cube pxrleroit i once 6 gros 50 grains;

<5v le pied cube 198 livres
5

onces
5

gros 4 grains. Un
pied cube de cette ardoile pourroit donc retenir i livre

S onces
3 gros 24 grains d’eau.

366. Pierre noire. C’ell cette pierre dont les Menuifiers fe

lervent pour tirer des traits fur le bois. J’en ai pris un mor-
ceau de figure irrégulière, qui avoit 4 pouces de longueur

X ij
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e

moyenne ,
fur 2 ^ pouces de largeur

, & ^ lignes d’épaifTeur.

11 pefoit P onces 7 gros (32 grains, ou 5750 grains: il a

perdu dans l’eau diüillée 26^0 j grains : ce qui donne pour

fa pefmteur fpecifique 2 1 8 6 i . Le pouce cube pèfe i once

3 gros 24 grains; & le pied cube 133 livres o once
3

gros

3 3
grains.

Pierre noire
,

pe'ne'tre'e d’eau. Celle même pierre noire a

admis dans Tes pores 240 grains d’eau
;
un peu plus de —

de fon poids. Elle pefoit donc, ainfi pénétrée d’eau, 5990
grains : elle a perdu dans l’eau diüillée 2630 4 grains : ce

qui donne pour fa pefmteur fpéciüque 22774. Le pouce

cube peferoit i once
3

gros
5 8 grains

; & le pied cube

159 livres 6 onces
5
gros 36 grains. Un pied cube de

celte pierre noire pourroit donc retenir 6 livres 6 onces 2

gros 3
grains d’eau.

Pierre à rafoir blanche. Du Cabinet du Roi. Morceau de

figure irrégulière
,
qui a 27 à 28 lignes de long, fur environ

8 lignes de large & 7 lignes d’épaiffeur. Cette pierre eü

d’un blanc -fale. Elle pèfe i once
5

gros 26 \ grains, ou

962 4 grains relie a perdu dans l’eau diüillée 3344 grains:

ce qui donne pour fa pefanteur fpéciüque 28763. Le pouce

cube pèfe i once 6 gros 66 grains
;
& le pied cube 201 livres

5
onces

3
gros 47 grains.

Pierre à rafoir blanche
,
pe'ne'tre'e d’eau. Cette même pierre

à rafoir a admis dans fes pores 2 ~ grains d’eau
;
un peu

moins de ^g- de fon poids. Elle pefoit donc ,
ainfi péné-

trée d’eau, 964I grains: elle a perdu dans l’eau diüillée

3344 gt’^üis : ce qui donne pour fa pefanteur fpéciüque

28830. Le pouce cube peferoit i once 6 gros 68 grains;

&: le pied cube 201 livres 12 onces 7 gros 49 grains.

Un pied cube de cette pierre pourroit donc retenir 7 onces

4 gros 2 grains d’eau.

Pierre à rafoir noire éf blanche. Du Cabinet du Roi.

Morceau qui a
3
pouces i ligne de long, fur i pouce de large

&; environ 6 lignes d’épaiffeur. Cette pierre, qui eü écornée

par un bout
, eü en partie noirâtre ou d’un cendré foncé

,
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^ en partie J’un blanc Hile. Elle pèfe 2 onces

3
gros 2(3 -1-

grai ns
,
ou 13^4.^ grains: elle a perdu dans l’eau diflillée

445 y grains: ce qui donne pour fa pelanteur fpécifique

31311. Le pouce cube pèle 2 onces o gros
1 7 grains

;

6e le pied cube 219 livres 2 onces 6 gros 47 grains.

Pierre à rafoir noire & hlanche
,

pénétrée d'eau. Celte même •

pierre à raloir a admis dans les pores
3 f grains d’eau

; un
peu plus de de Ion poids. Elle peloit donc

,
ainfi péné-

trée d’eau
, 13981 grains : elle a perdu dans l’eau diflillée

445 f grains : ce qui donne pour fa pefinteur fpécifique

3 1398. Le pouce cube peferoit 2 onces o gros 20 grains;

& le pied cube 219 livres 12 onces
3 gros 43 grains.

Un pied cube de cette pierre pourroit donc retenir 9 onces

4 gros 68 groins d’eau.

Pierre à polir rude ou fahleufe. Du Cabinet du Roi. Lame
de 2 pouces 8 lignes de long, fur

5
lignes de large, &

2 lignes d’épailfeiir-, étiquetée Pierre rude d’Allemagne , à polir

for, ou pierre fableufe. /. Celle pierre elt grife. Elle pèfe

2 gros 17 grains, ou 161 grains; elle a perdu dans l’eau

diltillée 60 -f grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique 26667. Le pouce cube pèfe i once
5
gros 60 grains;

le pied cube 186 livres 10 onces
3

gros 46 grains.

Pierre à polir rude
,
pénétrée d’eau. Cette même pierre à

polir a admis dans fes pores 2 ÿ grains d’eau
;
un peu plus

de de fbn poids. Elle pefoit donc, ainfi pénétrée d’eau ,

163 y grains: elle a perdu dans l’eau diflillée 60 grains:

ce qui donne pour fa pefanteur f^'cifique 27019. Le pouce
cube peferoit i once 6 gros i grain; & le pied cube 189
livres 2 onces i gros 2 grains. Un pied cube de cette

pierre pourroit donc retenir 2 livres 7 onces
3

gros 28
grains d’eau.

Pierre à polir demi -douce. Du Cabinet du Roi. Prifme

quadrangulaire de 2 pouces 8 lignes de long, fur
^

lignes

de face dans un fens &4 lignes dans l’autre, étiqueté Pierre

rude ou demi-douce d'Allemagne, à polir l’or & l'argent. 7.
Cette pierre efl à peu-près du gris de la précédente. Elle

pèle
5
gros 5 1 f grains , ou 4 1

1 f grains : elle a perdu dans
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i’eau diüillée i 54 f grains; ce qui donne pour fa pelanteur

fpécifique 2^570. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 56
grains

;
& le pied cube i 8 5

iivres i
5
onces 6 gros

5 2 grains.

* Pierre à polir demi- douce
,

pe'nétre'e d’eau. Cette même
pierre à polir a admis dans Tes pores

3 f grains d’eau ;
.un

peu moins de 7-^6 poids. Elle pefoit donc, ainfi

péneHrée d’eau ,415 -!- grains : elle a perdu dans l’eau dif-

tiiiée I 54 f grains: ce qui donne pour l'a pefanteur fpécifique

26820. Le pouce cube peferoit i once
5

gros 65 grains;

& le pied cube 187 livres i i onces 6 gros 52 grains. Un
pied cube de cette pierre pourroit donc retenir i livre

I 2 onces d’eau.

I. Pierre à polir douce. Du Cabinet du Roi. Lame de 2 ^
pouces de long, fur

5
lignes de large, & i

-J
ligne depail-

lëur, étiquetée, Pierre douce dlAllemagne , à polir le cuivre

,

l’or & l’argent. 6 . Cette pierre eft d’un gris un peu plus

foncé ,
& d’un grain plus fin que les deux précédentes. Elfe

pèle 2 gros 4 grains, ou 148 grains: elle a perdu dans

l’eau diltillée
5 3 L gtains ; ce c|ui donne pour l'a pefanteur

Ipécifique 27664. Le pouce cube pèfe i once 6 gros 25

grains; & le pied cube 193 livres 10 onces 2 gros 68 grains.

* Pierre à polir douce
,
pénétrée d’eau. Cette même pierre

à polira admis dans Tes pores i ^ grain d’eau
;
un peu moins

Je 777 de fon poids. Elle pefoit donc ,
ainfi pénétrée d’eau ,

ï4p 7 grains : elle a perdu dans l’eau difiillée 537 grains :

ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 27897. Le pouce

cube peferoit i once 6 gros 33 grains; & le pied cube 195

livres 4 onces
3

gros
5

i grains. Un pied cube de cette

pierre pourroit donc retenir i livre i o onces o gros
3 3

grains d’eau.

2 Pierre à polir verte. Du Cabinet du Roi. Lame de 2 7

pouces de long ,
fur 1 3

lignes de large
, & 5

lignes d’épaiL

feur, étiquetée, Pierre d Auvergne verte. Cette pierre efi:

d’un verî-d’oiive. Elle pèfe 2 onces 3 gros 12 7 grains, ou

1380-^ grains : elle a perdu dans l’eau difiillée 497 f grains :

ce qui lionne pour fa pefanteur fpécificjue 27733. Le pouce

cube pèfe 1 once 6 gros 27 grains; & le pied cube 194
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livres i onces o gros

5 5
grains. Cette pierre n efl point

pcnctrable à l’eau.

Les cinq pierres fuivantes
, &; qui font des pierres à faiilx,

font compole'es de pierre argileufe
,
de mica & de quartz en

grains très-petits.

Pierre à fauLx ü gros grain d’Auvergne. Cette pierre & les

deux luivantes m’ont été procurées pru' Al. Perret, habile

Coutelier, rue de' la Tilléranderie. Celle-ci a 8 ^ pouces

de long, lur 14 lignes de plus grande largeur, & 10 lignes

d’épailieur. Elle clt d’un gris-clair. Elle pèle i 1 onces y gros

2.6^ grains, ou 6866 7 grains: elle a perdu dans l’eau dif-

tiilce 2673 i grains; ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique 2 5
686. Le pouce cube pèfe i once

5
gros 23 grains;

(Sc le pied cube 17^ livres 12 onces 6 gros 47 grains.

Fiare à fau/.x à gros grain d’Auvergne
,

pe'néire'e d’eau.

Cefie meme pierre à faulx a admis dans tes pores 73 - grains

d’eau
;
un peu plus de de Ton poids. Elle pelôit donc,

ainli pénetre'e d’eau
, 6940 grains ; elle a perdu dans l’eau

dillillce 2673 7 grains ; ce qui donne pour fa pefanteur fpé-

citique 25961. Le pouce cube peleroit i once
5

gros 33
grains

; S: le pied cube 181 livres ii onces
5

gros 4 grains.

Un pied cnbe de cette pierre pourroit donc retenir i livre

14 onces 6 gros 29 grains d’eau.

Pierre à faul.x à grain moyen d'Auvergne. Cette pierre a

7 7 pouces de long
,

fur 1 3
à 14 lignes de plus grande

largeur
, «Sc 9 lignes d’t'paiireur. Elle elt d’un gris un peu

moins clair que ia precedente. Elle pèfe 8 onces
5

gros

2 f grains
,
ou 497 o 7 grains ; elle a perdu dans l’eau diflillée

19387 grains; ce qui donne pour fa pefmteur fpécifque

25638. Le pouce cube pèle i once
5

gros 21 grains
;
&

le pied cube 179 livres 7 onces
3

gros 47 grains.

y ierre à faulx à grain moyen d'Auvergne
,
pénetre'e d’eau.

Celle nicine pierre à laulx a aumis dans les pores 64 7 grains

d’eau
;
un tant loit peu moins de ^ de fon poids. Elle

pe'.oii donc, amli peiieirée d’eau
1 503 5

grains; elle a perdu
dans leau dittiüee 19^8 ^ grains: ce qui donne pour fa



i68 Pesanteûr s P ÉC IF IQÙ

e

pefantenr rpécificjue 255)70. Le pôuce cube peferoit i once

5 34 grains; & le pied cube 181 livres 12 onces

5 gï'os 5)
grains. Un pied cube de cette pierre pourroit donc

retenir 2 livres
5

onces i gros 34 grains d’eau.

375» Pierre à faulx à grain jiii d’Auvergne. Cette pierre a 8

pouces 4 lignes de long ,
fur i

5
lignes de plus grande largeur,

6 5
lignes d’épaideur. Elle elt d’un gris un peu plus foncé

,

& a le grain bien plus fin que les deux précédentes. Elle pèle

5
onces 3

gros 50 ^ grains, ou 3 146 7 grains: elle a perdu

dans l’eau diftillée 1206 4 grains : ce qui donne pour fa

pefanteur fpécifique 260^0. Le pouce cube pèfe i once

5
gros

3 8 grains
;

&: le pied cube 1 8 2 livres x o onces

O gros 46 grains.

% Pierre àfaulx à grain fn d’Auvergne, pe'ne'tre'e d'eau. Cette

même pierre à faulx a admis dans fies pores 27 grains d’eau ;

un tant foit peu moins de de Ton poids. Elle pefoit donc ,

ainfi pénétrée d’eau, 3173'^ grains : elle a perdu dans leau

diftiilée i 206 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpé-

cifique 263 14. Le pouce cube peferoit i once
5

gros 4^
grains; & le pied cube 184 livres

3
onces i gros 2 5

grains.

Un pied cube de cette pierre pourroit donc retenir i livre

P onces © gros
5

i grains d’eau.

Pierre à faulx de Porraine. Du Cabinet du Roi. Morceau

de figure irrégulière, d’environ 2 ^ pouces de long, lùr 13

lignes de large & 4 à 5
lignes d’épailfeur Cette pierre ell

d’un gris-cendré , mêlé d’un peu de couleur d ochre. Elle

pèfe I once 2 gros i grain, ou 721 grains: elle a perdu

dans l’eau diftiilée 28 5
grains : ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécifique 25298. Le pouce cube pèfe i once
5

gros

8 grains; & le pied cube 177 livres i once
3

gros i grain.

* Pierre à faulx de Lorraine
,
pénétrée d’eau. Cette même

pierre à faulx a admis dans lès pores lo -j grains deau; un

peu moiiîs de de ion poids. Elle peloit donc, ainfi péné-

trée d’eau, 731 ~ grains: elle a perdu dans leau diftillee

285 grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 25658.

Le pouce cube peferoit i once
5
gros 22 grains; & le pied

cube
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cube 179 livres 9 onces

5 gros 41 grains. Un pied cube
de cette pierre pourroit donc retenir i livres 8 onces 2 gros
40 grains d’eau.

°

577. Pierre à faulx Je Liège. Du Cabinet du Roi. Morceau
de figure irrégulière

,
qui a environ 2 pouces de long

, fur
I Alignes de large, & 12 à 13 lignes d’épailTeur. Cette
pierre ell d’un gris-cendré. Elle pèfe 4 onces 7 gros 2 - -
grains ,^ou 283 i ^ grains : elle a perdu dans l’eau diftiilée
^ *!• 7 ^ui donne pour fà pelanteur Ipécifique
2.63 56. Le pouce cube pèfe i once

5
gros 48 grains; &

le pied cube 184 livres 7 onces 6 gros 70 grains.
* Pierre à fm’x Je Liege

,
pénétrée J’eau. Cette même pierre

à faulx a admis dans Tes pores 24
i grains d’eau; un tant

Icit peu moins de^ de Ton poids. Elle pefoit donc, ainfi
pénétrée d’eau ,2855 7 g^^ins : elle a perdu dans l’eau difiillée

^^747 grains: ce qui donne pour fa pelanteur Ipécifique
— 5

^4 ' pouce cube peferoit i once
^ gros grains;

^ le pied cube 1 8 6 livres i once
3 gros 19 grains. Uiî

pied cube de cette pierre pourroit donc retenir i livre o once§
4 gros 21 grains d’eau.

ARTICLE VII.

Gypfes.

Les Gy PS ES, lorfqu’ils font purs, & qu’ils crifîallifent
lentement, prennent une figure à dix faces ^

,

dont fa fur- ^
face eft compofée de deux parallélogrammes obliquangles

,

oppofés entr’eux, à chacun des côtés defquels répond un
trapèze placé en bifeau. Parmi les efpèces de cet article, il
n y en a qu’une qui foit pénétrable à l’eau : c’eft le gypfe
grolfier Sc opaque, connu fous le nom de pierre à plâtre.
o)ez a \ article Grès les procédés que j’ai employés pour

connoitre la pefanteur fpécifique de cette pierre, foit étant
secne

, foit étant pénétrée d’eau. On obferve dans tous les

g> pies, qui ont affez de tranfparence
,

qu’ils caufent aux
rayons de lumière une double réfraction.

y;

Fig.
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278. ^y?{^ grojjîer opûrjue

,

ou Pierre à plâtre. Du Cabinet du

*
Roi. Morceau de figure irrégulière, qui a environ

3 7 pouces

de long, fur 2 pouces de large. Il pèfe p onces 1 gros 41 -f

grains, ou 525^7 grains: il a perdu dans l’eau difiiilée

2443 7 grains : ce qui donne pour là pefanteur Ipecifique

2,1679. Le pouce cube pèfe i once 3 gros 17 grains; &
le pied cube i

5
i livres i 2 onces o gros 2 8 grains. Cette

pierre paroît ,
à la calTure, compofée de parties brillantes,

auxquelles on remarque les faces rhomboïdaies dont nous

avons parlé ci-delTus.

îfc Gypfe grojfier opaque, pe'ne'tre' d’eau. Ce même morceau

de gyplb a admis dans fes pores 9 ï grains d eau ;
un^ peu

moins de 77 de fon poids. Il pefoit donc
,
ainfi pénétré d’eau

,

15 3 8 8 l grains : il a perdu dans l’eau diftillée 2443 7 grains :

ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 22052. Le pouce

cube peferoit i once 3 gros 3 i grains ;
& le pied cube i

5 4
livres 5

onces 6 gros 43 grains. Un pied cube de pierre

à plâtre pourroit donc retenir 2 livres 9 onces 6 gros i
5

grains d’eau.

Gyfpe grojfier demi -tranfparent. Du Cabinet du Roi. Mor-

ceau à peu-près pyramidal, dont la baie a 23 lignes de long

fur 1 8 lignes de large
;
& la hauteur de la pyramide eft de

3
pouces. Ce morceau pèfe 6 onces

5
gros 3 8 grains ou

3854 grains : il a perdu dans l’eau diftillée 1 67 1 7 grains

.

ce qui donne pour la pefanteur Ipécifique 23062. Le pouce

cube pèfe i once 3
gros 69 grains ;

& le pied cube 1 6 il

livres 6 onces 7 gros 40 grains,

r Q Gypfe fin opaque. Du Cabinet du Roi. Tablette de y.

^ pouces de long lur 5
pouces de large, & environ 7 ligiies

d’épaiffeur ,
étiquetée Gypfe de Salins en Franehe-comté. Elle

pèle I livre 14 onces i gros 19 grains, ou 1737 i grains:

elle a perdu dans l’eau diftillée 7672 grains: ce qui donne

pour là pefanteur fpécifique 22642. Le pouce cube pele

Il once 3
gros

5 3
grains; & le pied cube i 5

8 livres 7 onces

7 gros 17 grains.
j j

381. Gypfe fin demi ^tranfparent. Morceau en forme de dez,
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qui a I pouce p lignes de long fur autant de large
,
& à peu-

près autant de haut. Ce gyplè
,

qui ni’a etc donné par M.
Ailaire

,
AdininiÜrateur des domaines du Roi, & qui vient

d’une carrière appartenant à Mad.^ la marquilè de Poulpry,

lituce en Languedoc
,

diocèie de Béziers
,

eft d’un blanc

lliperbe »Sc d’un grain très-fin. Il pèfe 7 onces 7 gros 62^
grains, ou 4578 ^grains; il a perdu dans l’eau difiillée

2012 grains : ce qui donne pour la pelanteur Ipécifique 2 274 1

.

Le pouce cube pèle i once 3 gros 57 grains; & le pied

cube 15P livres 2 onces 7 gros 6y grains.

382. C)pfe fpath'ujue opaque. Du Cabinet du Roi. Tablette

de 26 lignes de long lur 21 lignes de large, & 4 lignes

d’épailTeur, ayant un de fies angles cafie
,
& étiquetée, L.arî.

J GarfJorf. ti.° 2, Ce gyple, qui efi: de couleur de chair,

pèle I once 4 gros
5 \ grains

,
ou 8 dp ^ grains : il a perdu

dans l’eau difiillée
3
82 -|- grains : ce qui donne pour fa pelan-

teur fpécifique 22746. Le pouce cube pèle 1 once 3 gros

5 T grains; &. le pied cube i 5p livres 3 onces 4 gros

30 grains.

S3. Gvpje fpathique demi - transparent. Du Cabinet du Roi.

.Morceau de figure irrégulière
,
qui a 2 pouces de long fur

20 lignes de large & i
5

lignes d’épailfeur
,
& étiqueté,’

de Lagny. 11 pèfe 6 onces 6 gros
3 8 grains

,
ou 3 p2 6 grains :

il a perdu dans l’eau difiillée i 6pp grains : ce qui donne

pour fa pefanteur Ipécifique 23108. Le pouce cube pèlè

1 once
3

gros 7 i grains
; & le pied cube i 6 1 livres 1

2

onces O gros
3 5

grains.

384. Gypfe jkic' de France. Du Cabinet du Roi. Morceau de

2 ^ pouces de long fur 2 ^ pouces de large
,
& étiqueté

,

an. 747. nf 6 . Ce gyple
,
qui paroît compofé de filamens

très-dciiés
,
pofés les uns' à côté des autres

,
efi d’un blanc

brillant comme de la foie
, & demi-tranlparent. II pèle

3 onces

3
gros 70 grains, ou 2014 grains: il a perdu dans l’eau

difiillée 8737 grains : ce qui donne pour fa pelanteur fpéci-

fique 23037. Le pouce cube pèfe i once 3 gros 6p grains ;

& le pied cube 161 livres 6 onces
3

gros
3

grains.
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Gypfe Jirié de la Chine, Du Cabinet du Roi. Morceau de

2 pouces de long fur i
5
lignes de large. Ce gypfe eft demi-

tranlparent, & paroît compofé de filamens très-déliés
,
comme

le précédent; mais il eft beaucoup moins brillant. Il pèle

2 onces 7 gros
3 i

-J
grains, ou 1687^ grains: il a perdu

dans l’eau diftiilée 731 grains : ce qui donne pour là pefanteur

Ipécifique 23088. Le pouce cube pèle i once 3 gros 70
grains

;
& le pied cube i d i livres p onces d gros d i grainso

Gyfpe rhombdîdal

,

dit Miroir d’âne. Du Cabinet du Roi.

Tablette rhomboïdale de
5

pouces 10 lignes de long fur

^ ~ pouces de large
,
& environ d ^ lignes d’épaifleur. Ce

gypfe eft tout-à-fait tranlparent. Il pèfe i livre 2 onces d
gros

5 P grains, ou 108 5^ grains: il a perdu dans l’eau

diftiilée 4dp8 grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipé-

cilique 2 3 i 1 4. Le pouce cube pèfe i once 3 gros 7 1 grains ;

& le pied cube i d i livres 1 2 onces d gros i o grains.

Gypfe rhomboidal à dix faces. Du Cabinet du Roi. Beau

criftai de 3
pouces de long fur id lignes de large

,
&.

I pouce d’épailfeur étiqueté, L. art. i n.° i. Ce
gyplè eft tranlparent

,
comme le précédent

;
mais il ne fe fend

pas auffi aifément. Il pèfe
5

onces d gros d4 7 grains , ou

3
37 d 7 grains : il a perdu dans beau diftiilée i4do grains:

ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 23117. Le pouce

cube pèfe i once 3 gros 71 grains : & le pied cube idi,

livres 13 onces o gros do grains.

Gypfe criflalîife' en forme de lentille. Du Cabinet du Roi.

Moitié d’un criftai en forme de lentille
,
d’environ 2 7 pouces

de diamètre , & 4 à 5
lignes d’épailfeur. Ce gypfe eft demi-

îranfparent. Il pèfe d gros 23 7 grains, ou 4557 grains:

il a perdu dans l’eau diftiilée ipy i grains: ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 230^5. Le pouce cube peferoit

I once 3
gros dp grains; & le pied cube idi livres 7

onces 2 gros 17 grains.

Gypfe criflalîife cunéiforme. Du Cabinet du Roi. Deux

criftaux lenticulaires accollés
,
& formant le coin ,

chacun

.

ayaut 4 f pouces de long fur environ 3 pouces de large. Ce
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g}’pre e/î demi - tranfparent

,
de même que le précédent. H

pèie I I onces 7 gros 45 grains, ou 6885 grains; il a perdu
dans 1 eau dilHllce grains ; ce qui donne pour là
pelanteur Ipecilique 2^060. Le pouce cube pelêroit i once

3 ^9 grains; & le pied cube idi livres 6 onces

5 5 5
grains.

jpo. Cypfe purh ou Fleurs de gypfe. Du Cabinet du Roi.
Morceau de ligure irrégulière

,
qui a

3 pouces de long fur
JJ pouce de large, & environ i pouce 7 lignes depailTeur.
Ce g\ pie pèfe 7 onces 7 gros 60 ^ grains

, ou 43^6 -^ grains ;

31 a perdu dans l’eau diÜillée ippj ^ grains; ce qui donne
pour fa pefanteur fpécilique 2305p. Le pouce cube pèfe
I once

3 gros dp grains; & le pied cube idi livres 6 onces

4 gros 61 grains.

3pi. Gypfe en jlalaâite. Du cabinet de M. Rome de i’Ilîe,

jVîorceau de ligure irrégulière, qui a 4 f pouces de long fur
J 6 lignes de largeur moyenne »&. 6 à y lignes d’épailfeur.
Ce gypfe pèfe

3 onces i gros 68 t grains, ou 1868 f grains;
51 a perdu dans leau dilîillée 817^ grains; ce qui donne
pour fa pefanteur fpécilique 2284p. Le pouce cube pèle
I once

3 gros di grains; Si. le pied cube i 5p livres 15
onces Q gros

5
i grains.

ARTICLE VII L
&•

Pierre pefante»

Cette pierre relTemble beaucoup au fpath fluor, par le
Coup-d œil & par la forme de les criftaux qui font oélaèdres ;

mais elle en dilfère conllderablement par la pelanteur Ipécifi-
que, qui efl prefque double de celle du fpath fluor. Cette pierre
etc très-bien nommée ; c efl: en effet la plus pefante de toutes
ie^ pierres. Et même la plupart des mines

,
quoiqu’elles tien-

nent beaucoup de métal
, ne lont pas pas fl pefantes qu’elle.

^j^rre pefante , appelée par les Suédois
, Tungfien. Du

Cabinet du Roi. Cette pierre criflallife en odaèdre, compofé
4e deux pyramides à quatre faces triangulaires, oppofées

Fig, ij
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e

» Fig. I. l’une à 1 autre par leur bafe *. C’eft d’un criftal de cette efpèce

dont je me fuis fervi; mais il n’étoiî pas entier: il avoit été

mutilé. Il étoit alfez gros
;

car chaque côté de la bafe des

pyramides avoit au moins i pouce de long. Il pefoit i once

3 gros 2p f grains ,
ou 82 i ^ grains : il a perdu dans l’eau

diftillée i 3Vl gtains : ce qui donne pour fa pefanteur fpé-

cibque do 6 6 5. Le pouce cube pèfe
3
onces 7 gros 3 3

grains;

& le pied cube 424 livres 10 onces 3
gros 60 grains.

article IX.

Spaths pefans.

Les Spaths pefans font des pierres dont la forme

^Fi<^.2 9. crlflaiiine primitive eft une lame rhomboïdale *. On les

trouve auffi en criftaux oélaèdres cunéiformes ,
dont les fom-

-f
Fig. 30. mets font aigus dans les unst & obtus dans les autres y. Ces

criftaux font compofés de deux pyramides quadrangulaires

reélangies, oppofees lune a 1 autre par leui bafo; mais dont

deux des côtés oppofés font plus longs que les deux autres:

les deux faces qui répondent aux côtés longs ,
font des tra-

gFiff,3o&3i. pèzes ;
& les deux autres font des tiiangles §. Tel eft le

'

fpath pefant oélaèdre. Si les deux fommets des deux pyra-

mides manquent ,
ce qui arrive fouvent ,

cela fournit deux

nouvelles faces redangles ,
d’autant plus grandes qu’elles man-

quent plus près de fo bafo : & alors les huit petites faces

ÿ Y\a 2 i"ont des trapèzes *. On l’appelle alors Ipath pefant en table.

Les fpatL pefans, lorlqu’on les a calcinés pendant quel-

que temps à feu ouvert, & avec le contacft immédiat des

charbons ,
acquièrent la propriété de luire dans 1 obfcurité

,

après les avoir expofés une minute ou deux à la lumière du

jour. Le fpath pelant gris, appelé Pierre de Bologne , a émi-

nemment cette propriété. On obferve dans tous les fpaths

pelans
,
qui ont allez de tranlparence

,
qu iis caiifont aux

rayons de lumière une double refraélion.

Spath pefant blanc. Du Cabinet du Roi. Morceau prefque

cubiquç. qui a 20 lignes de long fur 15 lignes de large, ^
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?^4 -

35>
5

-

39.^-

a 6 lignes d’épaiireur. Ce fpath eft demi-tranfparent. II pèfè

7 onces
5

gros 3 f grains, ou 4395 t grains : il a perdu

dans l’eau dillillée 9924 grains : ce qui donne pour fa pefan-

teur fpecitïque 44300. Le pouce cube pèfe 2 onces 6 gros

70 grains; «Sc le pied cube 310 livres i once 4 gros

5 8 grains.

Spcith pîjant gris

,

dit Pierre eîe Bologne. Du Cabinet du

Roi. Petit morceau bien pur &; demi - tranfparent. Il pèfe

I once I gros 60 grains, ou 708 f-
grains: il a perdu

dans l’eau dillillée 159 i grains; ce qui donne pour fa.

pefanteur Ij-'ccifique 44409. Le pouce cube pèfe 2 onces

7 gros 2 grains
;

Sc le pied cube 310 livres 1 3 onces

6 gros
3 3

grains.

S/ynt/i pefant rhoinhoidal *

.

Du cabinet de M. Romé de ^ Fig. 29,

i’Ille. Morceau de i 6 lignes de long fur i i lignes de large

6>: 6 lignes dépailîëur. Ce fpath a une ta^he rouge ôc efl

demi-tranfparent. Il pèfe i once 3
gros 37 -^grains, ou

829-^ grains : il a perdu dans l’eau dillillce 1 8 6 1- grains ;

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 44434. Le pouce

cube peferoit 2 onces 7 gros 3 grains; & le pied cube
3 i ii

îi\’res O once 4 gros 62 grains.

Spnt/i pefdnt odaedre"^. Du Cabinet du Roi. Beau crlRâl ’^Fig.3o&

de 3 4 pouces de long fur i f pouce de large. Ce fpath eft

jaunâtre & demi-tranfparent. 11 pèfe i livre 2 onces 4 gros

62 grains, ou 10718 grains : il a perdu dans l’eau difliiléê

^397^ grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

44712. Le pouce cube pèfe 2 onces 7 gros 13 grains;

& le pied cube
3

i 2 livres i
5

onces
5

gros 6p grains.

Spar/i pefant en table*. Du cabinet de M. Romé de l’Ifle. ’^Fig. p;
Très -beau morceau d’environ

3
pouces de long fur 16

lignes de large, tout-à-fait tranfparent, & compofé de plu-

fieurs lames réunies
, formant deux efpèces de pyramide. Ce

morceau pèfe 8 onces 7 gros 45 grains, ou 5157 grains:

il a perdu dans l’eau difliliée i \ 66 grains: ce qui donne

£our fa pefanteur fpécifique 44228. Le pouce cube pèfe

3 U
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2 onces 6 gros 6j grains; & ie pied cube jop livres

51^

onces 4 gros 2 i grains.

Spath pefant en jlaîaâite

,

dit Albâtre pefant. Du cabinet

de M. Rome de Tlfle. Petit morceau d’environ 19 lignes

de long fur 1 6 lignes de large
, & 3 ^ lignes d’épaill'eur,

moyenne. Ce fpath eft varié de différentes nuances de roux-

brun plus ou moins foncées. Il pèle i once
5

gros 66 f
grains, ou 1002 j grains: il a perdu dans l’eau diflillée

233-7^ grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique

42984. Le pouce cube pèfe 2 onces 6 gros 21 grains; 04

te pied cube 300 livres 14 onces i gros 48 grains.

ARTICLE X.

Spaths fluors.

ffïg.iC. Les Spaths fluors criflallifent en cubes ou ert

oélaèdres ,
com|ïorés de deux pyramides à quatre faces

oppofées l’une à l’autre par leur bafe , chacune des faces de

=i=Fig. I. ces pyramides étant des triangles*. Il arrive fouvent que le

nombre des faces augmente, ôl que ces faces changent de

figure par le défaut de quelques angles ou de quelques

arêtes.

Tous les ^aths fluors ont la propriété de devenir phoA
phoriques ou de luire dans l’obfcurité, lorfqu’on les a broyés^i

Ils ont aufli celle de ne caufer aux rayons de lumière qu’une

lèule réfraétîon.

399 * Spath fluor blanc. Du Cabinet du Roi. Très-beau morceau^

^ Fig. 2, 6 , compofé de plufieurs criflaux cubiques * blancs & tranfpa-,

relis
,
groupés enfemble. Un de ces criflaux a i 8 lignes de

long fur I 6 3- liglies de large, & 1 3
d’épaiffeur. Ce groupe

de criflaux, qui eft étiqueté, n,° 2. Mathieu, fliÏQ 7 onces

5
gros 40 •“ grains, ou 4432 ~ grains: il a perdu dans l’eau

diflillée 1404 grains: ce qui donne pour fa pefanteur

Ipécifique
3

i
5 5 5« Le pouce cube pèfe 2 onces o gros 26

grains; & le pied cube 220 livres 14 onces i gros 20 grains,;

400. Spath fuor rouge

,

ou Faux rubis, Du Cabinet du Roi.

Criflal
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Cnlhl imparfait <Sc tranfparent

, étiqueté
, /. art. y i. /// j >

.

J1 pèle 7 gros 46 grains, ou 550 7^ grains : il a perdu
dans 1 eau diüiljée 172 ^ grains : ce qui donne pour fi pefan-
teur Jpéciiique

3 191 i. Le pouce cube pelé 2 onces o gros

39 grains; Scie pied cube 223 livres 5 onces o gros i 8 grains.
. >!ipath jîiior ronge oâacdre. Du cabinet de M. Rome de
fine. Grillai tranlparent, qui a environ 10 lignes de loncr. ^ pig
Il pèle 2 giw 3 d j

grains
, ou 180^ grains : il a perdu dans

1 eau dillill^^ 6 IL grains : ce qui donne pour la pefanteur
Ipccinque

3 i b i 5. Le pouce cube pèfe 2 onces o gros
3grains; Scie pied cube 222 livres i i onces 2 gros 17 grains.

• Spath jî.ior jaune

,

ou Faujfe topa’^e. Du cabinet de M.
Sage. Beau groupe de crillaux cubiques* & tranfparens. Ce »Fig.
groupe a

3 pouces de long & 2 f pouces de large dans
lei plus grandes dimenfions. 11 pèfe

3 onces 4 gros 68 grains
ou

3 23 6 grains : il a perdu dans l’eau dillillée i 043 grains :

ce qui donne pour là pelànteur fpécilîque 309(37. Le pouce
cube pèfe 2 onces o gros 4 grains; & le pied cube 216
livres 12 onces 2 gros 31 grains.

, Spath fiuor vert

,

ou Faujje émeraude. Du cabinet de M.
Fanier, Joaillier. Grillai imparfait & tranfparent, qui pèle
1 once 7 gros 28 grains, ou i 108 grains ; il a perdu
dans 1 eau dillillée 348-;^ grains ; ce qui donne pour fa pefan-
teur fpecifique

3 1817. Le pouce cube pèfe 2 onces o gros
3 grains; & le pied cube 222 livres i i onces 4 gros
2 grains. °

Spath fluor vert oâaèdre. Du Cabinet du Roi. Beau crif-
tal_* tranfparent

, venant du pays des Tartares Contays. 11 p; .

pele I once 7 gros 63 grains, oui 143 l grains : il a
^ *

perdu dans 1 eau diRjllée 3397 grains : ce qui donne pour là
pefanteur fpécihque 31838. Le pouce cube pèfe 2 onces
° 37 grains; & le pied cube 222 livres 13 onces
6 gros 6

1
grains.

Spath fluor bleu, QU Fauxfaphir. Du cabinet de Al. Fanier,
Jo^llier. Morceau de figure irrégulière & tranlparent, qui
pele 7 gros i 6 -} grains

,
ou

5
2 0 grains ; il a perdu dans

Z
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i’eau diftiiiée i 64 i grains: ce qui donne pour fa pedinteur

fpécifique 3
1688. Le pouce cube pèfe 2. onces o gros

3
r

grains; & le pied cube 221 livres 13 onces o gros 32

grains.
. „ ^

406. Spath faior bleu-verdaîre

,

ou Fau{fe aïgue-marme. Du (ca-

binet du Roi. Criftai imparfait & tranfparent, étiquete, i.

art. 71. n.° 3). U pèle 4 onces
5 ,3

o T ,
ou

2.604 — grains : il a perdu dans 1 eau diflillee 846 a
g^^^tis .

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 3
i 8 20. Le pouce

cube pèfe 2 onces o gros 36 grains; & le pied cube 222

livres i i onces 6 gros 52 grains.
t • . j m

407. Spath fluor violet, ou Faufle améthyfle. Du cabinet de M.

fI Roiné de fille. Groupe de beaux criifaux cubiques & tran.pa-

reiis
,
qui pèle 4 onces i gros 2 3

grains ,
ou 2 3 pp 7 grains r

il a perdu dans feau diltiiiée 755^ grains: ce qui donne

pour fa peliinteur fpécifique 3^7 57* pouce cube pele 2

onces o gros 34 grains; & le pied cube 222 livres 4 onces

6 gros 20 grains.
, n 1 r/- j

408. Spath fluor violet-pourpré

,

ou Faufle ametyfle de Vie ou de

Carthasène. Du Cabinet du Roi. Criltal imparfait & tranl-

pafent
,

qui pèfe 7 gros 87 grains, ou
5 ^^7 giains. i a

perdu dans feau dilbilce i6of grains: ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 31857. Le pouce -cube pèfe 2 onces

o gros 37 grains; & le pied cube 222 livres 15 onces

7 gros 6 3
grains.

400. Sp^th fuor dAngleterre. Du Cabinet du Roi. Beau mor-

ceau quarré-long, dont les angles font arrondis. Il a 4 pouces

10 lignes de long fur ï \ pouces de large, & « lignes

d'épailfeur. il eft demi-tranfparent ,
blanc & veiné de violet.

11 p^èfe 14 onces 7 gros 667 grains, ou 86347 grains : il

a perdu dans feau diftiiiée 271 5 t grains: ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 3
pouce cube pele 2

onces o gros 3 5
grains; & le pied cube 222 livres p onces

'1 gros 16 grains.
^ i-, •

Spath fluor d’Auvergne. Du Cabinet du Roi. Gros mo^
410.

ceau de figure irrégulière, demi-tranlparent ,
blanc, veit
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v'iolet. TI efl mcTé Je veines Je quartz fragile, qui font que

Tes parties lont peu aJhcrentes entr’elles. Ce morceau pèle

I livre 8 onces
5

gros
3

grains
,
ou 14 i 87 ÿ grains : il a

perJu Jans l’eau JüTillce 4.585 grains: ce qui Jonne pour

là pefanteur Ipccinque 30943. Le pouce cube pèle 2 onces

0 gros
3

grains
;
(Scie pied cube 2 1 6 livres 9 onces 4 gros

6J grains.

. Spath fuor en p.ahiâite , à\i Albjtrc vitreux. Du cabinet Je

i\l. Rome Je l’ille. Tablette Je 3 pouces 6 7 lignes de long

fur 2 ^ pouces Je largeur moyenne & 4 lignes d’épaifîeur,

marquée, n.” ly. Ce Ipath efT d’un blanc-jaunâtre
,
rayé d’un

beau violet. H pèfe
5

onces i gros 53 ^grains, ou 30057
grains : il a perdu Jans l’eau dilTiilée 949 grains : ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifique
3
1668. Le pouce cube

pèle 2 onces o gros 30 grains; Sc le pied cube 221 livres

10 onces 6 gros 38 grains.

ORDRE III.

Pierres qui font ejfervefcence avec les acides.

Les Pierres de cet ordre font aifées à diflinguer Je

toutes les autres, par l’eltervefcence qu’elles font, lorfqu’on

verle quelqu’acide fur elles, ou qu’on les y plonge. On en

connoît de fix fortes
;

favoir
,

le fpath perlé
, les fpatîis

calcaires, les ÜalacTites
,
les albâtres, les marbres Sc les pierres

à bâtir.

Dans les épreuves que j’ai faites fur toutes ces pierres
,

fr

l’on en excepte les pierres à bâtir, j’ai porté l’exactitude

jufqu’à -75 de grain : ainfi les poids que j’ai indiqués dans

mes expériences, font à moins de de grain près. A l’égard

des pierres à bâtir, comme j’ai pu me les procurer en beau^

coup plus gros volumes
,

je n’ai porté l’exaétitude que juL

au’a ^ de grain,
1 * O
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CHAPITRE VII.

ARTICLE I.

Spath perlé.

Le Spath perlé criflailife en parallélipîpèdes rhomboï-

33- daux *
,
femblables à ceux du fpath calcaire rhomboïcial

,

connu fous le nom de Crijlaî d’Ijlande. Souvent le ipath

perlé criüallife en petites écailles
,
dans lefquelles on décou-

vre cependant les parailélipipèdes rhomboïdaux dont nous

venons de parier. Ce /path lait, avec les acides, une elfer-

vefcence lente.

Sj)ath perlé. Du Cabinet du Roi. Beau morceau d’envi-

ron 3
pouces de long

,
iur 2 pouces de large. Il pèfe 8 onces

Z gros 6p 7 grains, ou 4821 7 grains : il a perdu dans l’eau

diüillée lépc) grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpé-

cifique 28378. Le pouce cube pèfe i once 6 gros
5

i grains ;

& le pied cube i c>8 livres 10 onces 2 gros 50 grains.

ARTICLE IL

Spaths calcaires.

Les Spaths calcaires criflallifent en parallélipîpède

? Fig. 33. rhomboïdal ,
dont le grand angle eft de loi'^ 32' 13"

le parallélipîpède étant plus ou moins alongé : tel ell: le

Spath calcaire rhomhdidal

,

dit Crijlal dIJlande. 11 arrive quel-

tîFig. 34. quefois que les fommets de ces criftaux font fort obtus*:

on l’appelle alors Spath calcaire lenticulaire. Le Ipath calcaire

criftallife aulîi en prifme hexaèdre, ou à lix pans, terminé à

t* Fig. 1 1. chacune de lès extrémités par un plan hexagone * ; tel ell le

Spath calcaire prifniati(jue. Il prend encore la forme d’un

criftal dodécaèdre, dont la furface ell compolee de douze

f Fig. 35, triangles Icalènes, dilpoles fix à fix autour des Ibmmets * :

tel ell le Spath calcaire pyramidal

,

appelé Dent de cochon.

Enfin il le trouve fous la forme d’un prifme hexaèdre, ou

à fix pans hexagones ,
terminé à chacune de fes extrémités
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I

par un fommet alongé
,

à fix faces tétragones, ou à quatre

côtés *
;
& on le nomme alors Spath calcaire prifmatique &

pyramidal. Le défaut des angles & des arêtes multiplie les

faces 8c en fait changer les figures.

On obferve dans tous les Ipaths calcaires
,
qui ont allez

de tranfparence, qu’ils caufent aux rayons de lumière une

double réfraélion.

3 * Spath calcaire rhomhoidal

,

dit Crijlal d’JJlande. Du Cabinet

du Roi. Superbe rhomboïde * de 2 pouces lo lignes de*^‘g' 33 *

long, fur 2 pouces 2 lignes de large, ôc 20 lignes d’épaif-

feur. II pèfe i livre i once 2 gros Ô5 ^ grains
,
ou looo i ^

grains: il a perdu dans l’eau difiillée 3683 ^ grains : ce qui

donne pourfa pefanteur fpécifique 27 i
5
i.Le pouce cube pèle

I once 6 gros 6 grains; & le pied cube lyio livres o once

7 gros 2 I grains. Ce fpaih & le fuivant ont la propriété de

faire voir deux images d’un même objet , vu au travers de

deux de fes faces parallèles.

414* Spath calcaire rhomhoidal de France. Du Cabinet du Roi,

Beau morceau brut

,

trouvé auprès d’Aiais en bas Langue-

doc. II pèfe I I onces 2 gros 36-^ grains
, ou 6516^ grains :

il a perdu dans l’eau difiillée 2400 grains: ce qui donne

pour fa pefanteur Ipécifique 27146. Le pouce cube pèfe

1 once 6 gros
5

grains; & le pied cube icjo livres o once

2 gros
5 P grains.

415* Spath calcaire prifmatique. Du cabinet de M. Romé de

l’Ilîe. Beau groupe de crifiaux prilmaiiques hexaèdres*. Lfii * F'g-

de ces crifiaux a 9 ligues de grand diamètre
, 8>c environ

20 lignes de longueur. Ce groupe pèle i once 4 gros
3 3

grains, ou 8^7 grains : il a perdu dans l’eau difiillée 330
grains; ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 27182,
Le pouce cube pèfe 1 once 6 gros 7 grains ; & le pied

cube 1^0 livres 4 onces
3

gros
5

grains.

41 ô. Spath calcaire prifmatique & pyramidal. Du cabinet de

M. Romé de l’Ilîe. Beau prifine hexaèdre* de 14 lignes de * Fig.

long, terminé par une pyramide hexaèdre de 4 lignes de

hauteur. Ce criftai efi tranlparent. 11 pèle i gros j 3 grains

,
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ou 85^ grains : ii a perdu dans t’eau didillée

3
i | grains ;

ce cjui donne pour la pelanteui fpt!cific|üe 2^ 115. Le pouce

cube pèfe i once 6 gros 4 grains; & le pied cube 189 livres

1 2 onces 7 gros 3
grains. Celui-ci n’ell c|u’une modification

du fuivaut.

AU Spath calcaire pyramidal

,

dit Dent de cochon. Du cabinet

^
de ]\1 . Romé de bide. Beau groupe de criflaux pyramidaux,

chac^ue pyramide ayant fix faces
,

cjui font autant de tiian—

^ Pi, gles Icalènes *. Ce groupe pèle
3

onces
5

gros 63 ^ grains.

° ou 2151^ grains: ii a perdu dans l’eau difliilée 7^2 hi

grains: ce c|ui donne pour Ta pebanteui fj^ecificiue 271^1.

Le pouce cube pèfe i once 6 gros
5

grains; &le„piedcube

185) livres 15 onces 6 gros 24- grains,

4^18 calcaire puant, gris, dit Pierre-porc grife. Du Cabî-
^ ’

net du Roi. Morceau de figure irrégulière d’environ
3
pouces

de long, & I pouce d epaifîeur. Ce fpatli efl tout-a-fait opa-

que. Ce morceau pèfe 3
onces 6 gros

5
grains ,

ou 2 i 6 5
-|-

grains : ii a perdu dans beau difiillée 798 ^ g^'ains : ce qui

donne pour fa pefanteur Ipecifique 27121. Le pouce cube

c pèfe I once 6 gros
5

grains; & le pied cube 189 livres

I 3
onces 4 gros 3

o grains.
-rv r- i

•

Spath calcaire puant, noir, dit Pierre-porc noire. Du Cabi-

^
net du Roi. Morceau de figure irrégulière

,
d’environ 2 ^

pouces de long
,

fur autant de large ,
& i d’épailfeur

,

étiqueté, /. art. 6y. n.° y. Ce fpath eft tout-à-fait opaque.

& a une cafi'ure très -brillante. Ce morceau pèfe 10 onces

4 gros 54 i grains, ou di02 i grains : ii a perdu dans

l’eau diftiliée 23281 grains : ce qui donne pour fa pefan-

teur Ipécifique 26207. Le pouce cube pèfe i once
5

gros

42 grains; & le pied cube 183 livres 7 onces i gros

34 grains.

Spath calcaire

,

connu fous le nom de Flosferri. Du cabi-

net de M. Romé de bifle. Très-beau morceau, affez com-

paèbe, d’iin très-beau blanc & opaque. 11 pèfe 6 onces 4 gros

20 grains, ou 3774 grains: il a perdu dans leau ddfillée

3411 grains t ce qui donne pour fà pefanteur fpecinquç
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2 ^'47. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 63 grains; 6c

le pied cube 187 livres 3
onces

5
gros 2,2 grains.

ARTICLE III.

Stalaâites.

Les Stalactites font formées Je la fubüance des

fpaihs calcaires, mais dont les molécules) fe font fi prompte-

iv.ent rapprochées qu elles léont pas eu le temps de prendre

la ligure régulière qui leur efl propre. On y voit leulement

allez iouvent des aiguilles très-délices
,
parallèles ou diver-

gentes, dont quelques-unes paroilîent prifmatiques ou pyra-

midales. Lorlque les llalaèiites ont allez de tranfparence
, ou

oblèrve qu elles cauleni aux rayons de lumière une double

rélraclion.

421. StülcicTKe tranfparente. Du Cabinet du Roi. Beau morceau

demi-iraniparent
,
de 2 f pouces de long

,
lur i ~ pouce de

large, dv environ 6 lignes d’épaiilèur. Ce morceau efl; percé

naturellement, d’un bout à l’autre, de deux trous cylindri-

ques d’environ i f- ligne de diamètre. Il pèle 2 onces 6 gros

5 3 "i .
oi' 1 ^37 1 grains : il a perdu dans l’eau dif-

tiiice 704-^ grains: ce qui donne pour la pefanîeur fpéci-

iiqiie 2323p. Le pouce cube pèfe i once 4 gros 4 grains;

6c le pied cube 162 livres 10 onces 6 gros 10 grains.

422. Stu'uifiiîe opaque. Du Cabinet du Roi. Morceau qui a

à peu-près la forme de la partie fupérieure d’une borne. Ce
mcTceau tll opaque dans Ion milieu

;
& la furlace a une

forte de demi-trai:lparence. Celte llalaclite ell aulTi ce qu’oii

appelle alîez ordinairement Stalagmite. Ce morceau pèle 10

onces O gros 7 grains, ou 5767 grains: il a perdu dans

l’eau ,_;uii!ce 2327 grains: ce qui cionne pour la pefanteur

Ipéciiiqr.e 24783. Le pouce cube pèfe 1 once 4 gros 61
grai:ts

: 6c le pied cube 173 livres 7 onces
3

gros 41 grains.

Stalactite opaque, pe'nétre'e (îeau. Ce meme morceau de

fldaclite a admis dans fes pores 158 grains d’eau
; ^ de

Ion poids. 11 pefoitdonc, ainfi pénétré d’eau,
3

grains:



ï 84 Pesanteur spécifique
ii a perdu dans l’eau diflillée 2,327 grains: ce qui donne

!

pour fa pefanteur fpecifique 23462. Le pouce cube pelè- !

roit I once
5

gros 15 grains; &: le pied cube 178 livres i

3
onces

3
gros 69 grains. Un pied cube de cette ftaladlite

i

pourroit donc retenir 4 livres 12 onces o gros 28 grains
j

d’eau. Voyez, à Karticle des Grès

,

les procédés que j’ai em-
j

ployés pour connoître la pefanteur fpécifique de cette {laiac-

tite, foit étant sèche, foiî étant pénétrée d’eau,
j

A R T I C L E I V.
:

Albâtres.

Les Albâtres ne font autre choie que des flalaélhes,

mais en grandes maifes, & qui doivent les couleurs plus ou

moins vives
,
dont elles font décorées, à une terre martiale,

qui s’y trouve fouvent jointe, & qui s’eil précipitée conjoin-

tement avec les molécules ipathiques. On oblerve dans les

albâtres qui ont allez de traniparence
,

qu’ils caufent aux

rayons de lumière une double réfraélion.

423.

•424.

Albâtre oriental blanc , antique. Du cabinet de M. le duc

de la Rochefoucault. Tablette de 3 pouces de long, fur

2. ~ pouces de large, & 8 lignes d’épailTeur, étiquetée, <2

Cet albâtre ell compofè d’une très-belle matière très-fine,

demi - îranfparente & d’un beau blanc. Cette tablette pèle

8 onces o gros
3 6 grains, ou 4^44 grains : elle a perdu dans

l’eau diflillée 1701 grains: ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 27302. Le pouce cube pèfe i once 6 gros ii

grains; & le pied cube 19 i livres 2 onces 6 gros 42 grains.

Albâtre oriental blanc , demi-tranfparent. Du Cabinet diï

Roi. Tablette ronde de 2 pouces 4 lignes de diamètre, &
2 lignes d’épailfeur. Cet albâtre efl compofé d’une fubflance

très-belle & très-blanche, relTemblante à de l’agate, & variée

de deux grandes taches rouges. Cette tablette pèfè i once

Il gros 37-|- grains, ou 705 y grains: elle a perdu -dans

l’eau diflillée 2. 3 3 f grains : ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique
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fpccifîque 27^21. Le pouce cube pèle i once 6 gros 2?
grains

; (!k le pieti cube livres
5
onces ^ gros grains,

y4/ùûtre crientdl blanc , œïllé. Du Cabinet du Roi. Ta-
blette ovale en goutte de fuif, dont le grand diamètre eR
de 2 pouces 8 lignes, & le petit de i pouce 10 lignes
marquée / Cet albutre ell d’une auffi belle matièm que
le précédent, mais il elt taché de roux. Cette tablette pèfe

l 578 grains: elle a perdu dans
1 eau diltillée 207 ÿ grains: ce qui donne pour fa pelànteur
Ipécitique 27pGt). Le pouce cube pèfe r once 6 gros 34.
grains; & le pied cube 1^5 livres

5 onces
3 gros 5^ grains.

Albâtre oriental blanc . taché Ae brun. Du Cabinet du
Roi. Tablette ovale en goutte de fuif, dont le grand diamètre
elt de 2 pouces

3 lignes, & le petit ’de 20 f lignes, mar-
quée /J. Cet albâtre e.R d’une matière femblable à celle des
deux précédens

; il eft varié de taches d’un brun de café.
Cette tablette pèfe 4 gros i o | grains

,
ou 2p8 j grains:

ehe a perdu dans 1 eau diftillée 108 ^ grains : ce qui donne
pour fa pefanteur fpécifique ‘27437, Le pouce cube pèfe
I once 6 gros 16 grains; le pied cube 1^2 livres o once
7 gros 40 grains.

Albâtre oriental brun, taché de blanc. Du Cabinet du Roi.
Tablette ovale en goutte de fuif, dont le grand diamètre
elt de 2 pouces 6 f lignes. & le petit de 22 lignes, mar-
quée /^’. Cet albâtre elt compofé des mêmes matières que
le

^

précédent
, & a les mêmes couleurs ; il n’en diffère

quen ce que fon fond elt brun, & fes taches font blanches.
Cette tabiette pèfe

5
gros ^a f grains, ou 422 f grains :

elle a perdu dans 1 eau diltillée 160 grains: ce qui donne
pour la pefanteur fpécifique 262^6. Le pouce cube pèfe
I once

5 gros 4^ grains
; & le pied cube 184 livres i once

I gros I 6 grains.

'^j^âtre oriental abricot, veiné de blanc. Du cabinet de
Al. le duc de la Rochefoucault. Tabiette de 4 -î- pouces de
ong, ur 3 - pouces de large, & 8 lignes d’épailfeur, éti-
quetée, Alabajlro cotognino orientale a occhi. n.° /^, Cet

A a
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albâtre eft d’un jaune d’abricot

,
varié de veines blanches

,

& demi-tranfparent. Cette tablette pèfe i livre 2 onces 4.

gros 41 7 grains, ou 1065)77 grains : elle a perdu dans

i’eau diüillée 3963 ^ grains : ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 26^88. Le pouce cube pèle i once 6 gros; &
le pied cube 188 livres 14 onces

5
gros 18 grains.

it2o. Albâtre orienîûî rougeâtre. Du Cabinet du Roi. Tablette

ovale en goutte de fuif, dont le grand diamètre eft de 2

pouces P 7 lignes, &: le petit de 2 pouces, marquée / 7.

Cet albâtre eft demi-tranlparent. Cette tablette pèle i once

O gros I 3
grains ,

ou 589 grains: elle a perdu dans

l’eau diftiilée 208 grains : ce qui donne pour fa pefanteur

fpéciiique 28332. Le pouce cube pefe i once 6 gios 50

grains; & le pied cube 198 livres
5
onces i gros 3 4 grains.

-.50 Albâtre Jalïn oriental Du cabinet de M. le duc de la

^
Rochefoucault. Tablette de pouces de long, fur 3

—

pouces de large, 7 lignes d’épailfeur, étiquetée,

faligno orientale, n" jo. Cet albâtre eft d’un blanc fale ,

tirant un peu fur le jaune, & demi-tranfparent. Cette tablette

pèfe I livre o once 4 gros 70 grains, ou 9574 grains.:

die a perdu dans l’eau diftiilée 3518 grains : ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 27214. Le pouce cube pèfe

J once 6 gros 8 grains; & le pied cube 190 livres 7 onces

7 gros 54 grains.

43 I» Albâtre jaune. Du Cabinet du Roi. Tablette ovale en

goutte de fuif, dont le grand diamètre eft de 2 pouces 9 7

lignes ,
& le petit de 2 pouces ,

marquée / 4. Cet albâtre

eft d’une fort belle matière ,
& demi - tranfparent. Cette

tablette pèfe 1 once i gros 20
-J

grains, ou 668 ^ grains:

elle a perdu dans beau diftiilée 247 \ grains : ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 26993. Le pouce cube pèle

I once 6 gros; & le pied cube 188 livres i 5
onces i gros

52 grains.
• j a/t

432. Albâtre rayé Je jaune & de blanc. Du cabinet de M.

le duc de la Rochefoucault. Tablette de 2 ^ *

lignes de long, fur 2 7 de large, & 9 lignes d’épailfeur.
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Cet albâtre efâ raye Je jaune &. Je blanc : le jaune eft

Jemi - tranlparent
; le blanc eft opaque. Cette tablette

pèle S onces
5

gros 187 grains, ou 4986

7

grains : elle

a perJu Jans 1 eau Jillillée 1841 grains: ce qui Jonne pour
l'a pelanteur fpe'cilkjue 27086. Le pouce cube pèfe i once

6 gros
j grains

; & le piej cube 1 8p livres ^ onces
y

gros 4 grains.

Albâtre roux 'opaque. Du Cabinet Ju Roi. Tablette quarree
de 2 pouces 6 7 lignes Je côtés

,
ôc environ 3 lignes d’épaiL

leur. Cette tablette pèle 2 onces 6 gros 377 grains, ou
162 I J grains : elle a perJu dans l’eau JiRiliée 603 grains:

ce qui donne pour fa pelanteur rpécifique 26888. Le pouce
cube pèfe i once

y
gros 68 grains; &: le pied cube i88

livres
3 onces

3 gros 47 grains.

Albâtre veine. Du Cabinet Ju Roi. Tablette de 2 pouces
^38 lignes Je long

,
fur i 8 lignes de large

, & 4 lignes

dcpailleur. Cet albâtre efl; roux, veiné Je blanchâtre, Se

opaque Jans toutes fes parties. Cette tablette pèfe 2 onces i!

gros 53 grains, ou i 277 grains : elle a perdu dans l’eau dif-

tilice 474 T grains : ce qui Jonne pour fa pefanteur Ipécilique

26^13. pouce cube pèle i once
5

gros 6p grains;
ôc le pied cube 188 livres 6 onces 2 gros

3
grains.

Albâtre rougeâtre âemi-tranfparent du Pie'mont. Du Cabinet
Ju Roi. 1 ablette quarrée d’environ

3 7 pouces de côtés,

«Se
5
lignes dépailleur, étiquetée, AJabajlro di^bufea chiaro.

Cet albâtre a été apporté de Piémont, par M. l’abbé Nollet,
en ryyo. Il pèfe p onces i gros 2 i ^ grains, ou 5277 ^
grains: il a perdu dans l’eau Jillillée ipyS grains: ce qui
donne pour la pefanteur Ipécifique 26755. Le pouce cube
p-le I once

5
gros 70 grains; & le pied cube 188 livres

I O onces 7 gros 47 grains.

A. bâfre rougeâtre opaque du Pie'mont. Du Cabinet du Roi.
Tablette quarrée de

3 pouces 7 7 lignes de côtés, & 5
lignes

d épaitîeur
, étiquetée, Alabajlro di bufea osxuro. Cet albâtre

a été apporté de Piémont par M. l’abbé Nollet, en 1750.
II pèfe 7 onces

3 gros 18 grains, ou 5418 grains: il a

A a ij
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perdu dans i’eau diftiliée 2012 ^ grains: ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 26^25. pouce cube pèfe 1 once

5
gros 6^ grains ;& le pied cube 188 livres 7 onces 4 gros

58 grains.

Albâtre jaune de Malthe. Du cabinet de M. le duc de

la Rochefoucault. Tablette de 4 pouces 7 lignes de long

,

fur ^
L pouces de large , & 8 lignes d’épaiifeur

,
marquée

n° 2. Elle eft demi-tranfparente. Elle pèle i livre i once

O gros 60 grains, ou ^852 grains: elle a perdu dans l’eau

diftiliée 3660^ grains: ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 265^98. Le pouce cube pèfe i once 6 gros; &
le pied cube 1,^ 8 livres i 5

onces 6 gros 1 5
grains.

Albâtre panaché de Malthe. Du cabinet de M. le duc de la

Rochefoucault. Tablette de 4^ pouces de long, fur 3
pouces

4 lignes de large, & 7 lignes d’épaifteur, marquée n.° /.

Cet albâtre eft rayé de roux, de brun &: de jaunâtre. Cette

tablette pèfe i livre o once 1 gros
5 5 ^ grains, ou ^343 7

grains : elle a perdu dans l’eau diftiliée 3 s 00 7 grains: ce

qui donne pour fa pefanteur fpécifique 2665)3. Le pouce

cube pèfe i once
5

gros 6
1

grains ;
& le pied cube i 8 6

livres i
3

onces 4 gros 67 grains.

Albâtre jaune du royaume de Léon. Du cabinet de M. le

duc de la Rochefoucault. Tablette de 3
pouces 3 \ lignes de

long, fur 23 lignes de large, & 47 lignes dépaifteur,

étiquetée, Piedra de las canteras en el reyno de Leon, n.

Cet albâtre eft d’un jaune lemblable à celui de la marme-

lade d’abricot ancienne ,
& demi-tranlparent. Cette tablette

pèfe 4 onces i gros 264 grains ,
ou 2402 7 grains : elle

a perdu dans l’eau diftiliée 8^3 ^ grains: ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 2685)6. Le pouce cube pèfe

I once
5

gros 68 grains; & le pied cube 188 livres 4
onces 2 gros grains.

. Albâtre falin d’Efpagne. Du cabinet de M. le duc de la

Rochefoucault. Tablette de
3

pouces 2 J lignes de long

,

fur 23 ligne de large, & 47 lignes d’épaiftèur, étiquetée,

Alabajlro que produce la piedra de fan Agitfin. né 6. Cet
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albâtre eft ci un jaune feniblable à celui de la marmelade
d'abricot nouvelle ou claire, & demi - tranfparent. Cette
tablette pèle

3 once5 7 gros 60 grains
, ou 2 29 2 | grains ;

elle a perdu dans l’eau dillillée S45 ~ grains: ce qui donne
pour la pelariteur rpèciticjue 2712,8. Le pouce cube pèfe
I once 6 gros

5
grains; & le pied cube 189 livres 14

onces 2 gros 50 grains.

All’Atre fûlin de Confuegra dans la nouvelle Cajfille. Du
cabinet de Al. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3
pouces 2 -i lignes de long, fur 22 ^ lignes de large, &
2j- lignes d epailîèur

, étiquetée, Piedra en las caméras de
Confuegra. n.° Jo 6 . Cet albâtre eft d’un blanchâtre mêle'

d une légère teinte de couleur de rofe
, & demi-tranfparent.

Cette tablette pèfe 2 onces 4 gros 28 grains, ou 1468 f
grains : elle a perdu dans l’eau diftillée 545 ^ grains : ce
qui donne pour fa pefanteur fpécifique 26910. Le pouce
cube pèfe i once

5
gros 69 grains

; & le pied cube i 8 8
livres

5
onces 7 gros 26 grains.

Albâtre gris de Confuegra, Du cabinet de M. le duc de
la Rochefoucault. Tablette de

3
pouces 2 lignes de long,

fur 23 lignes de large, &: 3 7 lignes d’épaideur, étiquetée]

Piedra en las canîeras de Confuegra. n.° / oy. Cet albâtre eft

d un gris atfez foncé
, varié de roulîatre & de blanchâtre

, &
opaque. Cette tablette pèfe

3
onces o gros 65 f grains, ou

^793 T ^ perdu dans l’eau dillillée 674 grains:
ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 26612. Le pouce
cube pèle i once

5
gros 58 grains; & le pied cube 186

livres 4 onces 4 gros 2 5
grains.

Albâtre gris-blanc de Confuegra. Du cabinet de M. le duc
de la Rochefoucault. Tablette de

3 pouces 2 T lignes de
long , lur 22 T lignes de large, &4 lignes d’épailTeur, éti-

quetée, Alabajlro de la cantera de Confuegra de otro genero. n^
9. Cet albatre ell d’un blanchâtre tirant fur le gris, pointillé

de roulîatre de rougeâtre
; tout cela opaque, & mêlé de

blanc demi-tranfparent, dans lequel font des taches roulfes

opaques. Cette tablette pèfe
3

onces 2 gros
5 3 f-

grains
,
ou
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1^2 5 f grains : elle a perdu dans l’eau diflillée 733 -2- grains ;

c€ qui donne pour fa pefanteur fpécifique 26247. Le pouce

cube pèfe i once
5

gros 44 grains ; & le pied cube 183
livres i i onces

5
gros 22 grains.

444. Albâtre œillé de Confuegm. Du cabinet de M. le duc de

la Rocbefoucault. Tablette de
3 ^ pouces de long

,
fur 23

lignes de large
, & 4 lignes d’épaiflêur

,
étiquetée . Piedra

de Alahajlro con ofos , de la canîera de Confuegra, nS y.

Cet albâtre eft d’un blanc demi -tranfparent
,
œillé de roux-

brun opaque. Cette tablette pèfe 3- onces 3 gros
3 6 grains

,

ou 1980 J grains : elle a perdu dans l’eau diflillée 746^
grains: ce qui donne pour fa pefanteur /pécifique 26544.
Le pouce cube pèfe i once

5
gros

5 5
grains

; & le pied

cube 185 livres 1 2 onces 7 gros
3 i grains.

445. Albâtre veiné de Confuegra, Du cabinet de M. le duc de

la Rocbefoucault. Tablette de 3
pouces 2 ^ lignes de long,

fur 23 lignes de large, & ^ ^ lignes d’épaiifeur
,
étiquetée,

Alabaflro de la cantera de Confuegra , con veta agadadar. né

8 , Cet albâtre efl d’un blanchâtre veiné d’une autre nuance

de blanchâtre, le tout demi-tranfparent
,
& varié de taches

opaques de roux & de brun. Cette tablette pèfe 4 onces

O gros 457 grains
,
ou 2349 grains : elle a perdu dans

l’eau diltillée 877-^ grains: ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 26764. Le pouce cube pèfe'i once
5

gros 63
grains; & le pied cube 1 87 livres

5
onces 4 gros 39 grains.

446. Albâtre de Valence , en Efpagne. Du cabinet de M. le

duc de la Rocbefoucault. Tablette de
3

pouces 2 ~ lignes

de long
,
fur 2 3

lignes de large
, & 3 f lignes d’épailTeur

,

étiquetée, Piedra de las canteras en Valencïa. tu g 6, Dans

cet albâtre font de grandes parties d’un roux-brun ;
& d’au-

tres variées de blanchâtre ,
de rougeâtre ,

de gris-de-lin &
d’un peu de blanc

;
le tout eft opaque

,
excepté le blanc,

qui eft demi-ranlparent. Cette tablette pèfe 2. onces 7 gros

38 ^ grains, ou 1694 7 grains: elle a perdu dans l’eau dif-

tillée 642 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique
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1 7p. Le pouce cube pèfe i once
5
gros 49 grains; & le

pied cube 184 livres 10 onces
3

gros 42 grains.

447. Albdtre œ'ilîé de Valence. Du cabinet de M. le duc de la

Rocheloucault. Tablette de
3

pouces 2^ lignes de long,

fur 53 Y ligne de large, Si. 2 lignes d epailTeur, étiquetée,

Piedra en las canteras de Valencia. u.° çy. Cet albâtre eft

d’un blanc demi - traniparent
,

œilié de rougeâtre opaque.

Cette tablette pèle 2 onces
3

gros 29 j grains, ou 1469
grains: elle a perdu dans l’eau diftillée 334 grains: ce qui

donne pour fa pelanteur fpécifique 27512. Le pouce cube

pèfe I once 6 gros 19 grains; & le pied cube 192 livres

9 onces 2 gros 54 grains.

448. Albâtre de Laniaron ^
près de Grenade. Du cabinet de

M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de
3

pouces 2 f
lignes de long, fur 23 lignes de large ,& 4 lignes d’épaii-

feur
,
étiquetée ,

Pïedra en las canteras de Lanipron en Gra-

nada. nS ^y. Cet albâtre eft d’un blanchâtre varié de raies

brunes en zigzags
,
repréfentant des montagnes

,
du fommet

defquelles partent des traits de même couleur. Le blanchâtre

eft demi-trenlparent ; le refte eft opaque. Cette tablette pèfe

4 onces O gros 46 grains, ou 2350 grains; elle a perdu

dans l’eau diftiliée 836 grains: ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécihque 28 i 10. Le pouce cube pèfe 1 once 6 gros

41 grains; &. le pied cube 196 livres 12 onces 2 gros

40 grains.

449. Albâtre tacheté de Laniaron. Du cabinet de M. le duc

de la Rochefoucault. Tablette de
3

pouces 2 ^ lignes de

long, fur 23 lignes de large, & 3 7 lignes d’épaifteur, éti-

quetée
,

Piedra en las canteras de Lanyiron en Granada.

fi.* Cet albâtre eft tacheté de blanc demi-tranfparent

,

6 de roux opaque. Cette tablette pèle
3

onces 2 gros 8 7
grains, ou 18S07 grains : elle a perdu dans l’eau diftiliée

7 I I grains : ce qui donne pour fa pelanteur fpécifique 26443.
Le pouce cube pèfe i once

5
gros 51 grains; & le pied

cube 185 livres i once 4 gros 67 grains.

450. Albâtre de Dallas

,

dans le voilinage de Grenade. Du
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cabinet de M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de

3 ^
pouces de long, fur 23 lignes de large, & 4 ^lignes d’épaif-

\ leur
,
étiquetée

,
Piedra en la cantera de Dallas en las cer-

caillas de Granada. nf 86, Cet albâtre efl: rayé & tacheté

de roux-clair & de blanchâtre. Cette tablette pèfe 3 onces

7 gros 48 ^ grains, ou 2280 7 grains : elle a perdu dans

l’eau diüillée 873 7 grains: ce qui donne pour la pefanteur

fpécilîque 26110. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 39
grains; & le pied cube 182 livres 12 onces 2 gros 40
grains

431, Albâtre rayé demi - tranfparent de Malaga. Du cabinet de

M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de
3 ^ pouces de

long, fur 23 lignes de large
, & 4 lignes d’épailTeur , éti-

quetée
,
Piedra en las caméras de Malaga. né* 60, Cet albâtre

ell rayé de jaunâtre
,
de roux-brun & de gris. Cette tablette

pèle 3
onces

5
gros 71 grains, ou 2,159 grains: elle a

perdu dans l'eau diftillée 804I- grains: ce qui donne pour

la pefanteur Ipécilique 26841. Le pouce cube pèfe i once

5;
gros 66 grains; & le pied cube 187 livres 14 onces

I gros 39 grains.

452. Albâtre rayé opaque de Malaga. Du cabinet de M. le

duc de la Rochefoucault. Tablette de
3

pouces 27 lignes

de long
,
fur 23 Y lignes de large, & 4 lignes d’épailTeur

,

étiquetée, Piedra en las canteras de Malaga. n.° 61. Cet

albâtre ell: rayé de brun & de blanchâtre. Cette tablette

pèfe
3

onces
5

gros 1 3
grains

,
ou 2101 grains : elle a

perdu dans l’eau dilliiiée 800 grains: ce qui donne pour

la pefanteur Ipécilique 26254. Le pouce cube pèfe i once

5
gros 44 grains ; & le pied cube 183 livres 1 2 onces

3
gros 42 grains.

4.53. Albâtre panaché de Malaga. Du cabinet de M. ie duc

de la Rochefoucault. Tablette de
3

pouces 2 7 lignes de

long, fur 23 7 lignes de large, de 4 7 lignes d'épailTeur,

étiquetée, Piedra en las canteras de Malaga. n.'* 62., Cet

albâtre ell d’un roux-brun
,
panaché de jaunâtre & de blan-

châtre. Le roux ell demi-tranrparent , & ie relie efl opaque.

Cette



Corps» ^93
Cette tablette pèi'e 3 onces 6 gros 41 graîns

, on 2201
grains. elJe a perdu dans ieau ditiiliée 833 grains: ce qui
donne pour fà pefanteur fpécihque 2^423. Le pouce cube
pèle I once

5
gros 50 grains; & ie pied cube 184 livres

I
5 onces

3 gros i grain.

J
4. Aïbdîre ièïllé Je ALilaga. Du cabinet de M. le duc de

la Rocneioucauit. Tablette de
3 ^ pouces de long

, fur 2 3
lignes de large

,
(Sc 4 lignes d’épailfcur, étiquetée

, Piedra en
las ceinterüs de Malaga. u.° loj. Cet albâtre, qui eft en
entier^ opaque, elt d’un roux-brun, avec des taches rondes,
repréléntant des yeux de même couleur, mais entourés de
blanchâtre. Cette tablette pèfe 3 onces

3 gros 6'ÿl grains,
ou 2 oocj 4 grains: elle a perdu dans l’eau didillé 785 ^
grains : ce qui donne pour là pelanteur Ipécilique 287(^1.
Le pouce cube pèle i once 6 gros 66 grains ; & le pied
cube 20 1 livres

^ onces i gros 62. grains.
'

)'• Albâtre roux de Malaga. Du Cabinet du Roi. Tablette
de 4 pouces

5 lignes de long, fur
3 pouces

5 lignes de
liirge

, (Sc environ
3 lignes d’épailTeur

, marquée L. Cet
albâtre efl compole d une matière belle & pure

, d’un roux
demi-tranlparent. Cette Tablette pèfe 7 onces

5 gros 37-
grains

, ou 442^ | grains : elle a perdu dans l’eau dillillée
I 040 grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipécilique
2700p. Le pouce cube pèfe i once 6 gros

; & le pied cube
i8p livres i once o gros

5 grains.

6.
^

Albâtre de Montmartre. Du cabinet de M. le duc d’Or-
léans. Echantillon en forme de dé

, de 2 pouces 8 lignes
de long

, fur 2 pouces 7 lignes de large, & i pouce 8 lignes
dépaideur, poli fur toutes les faces. Cet albâtre, qui relîem-
ble allez au précédent, elt d’un jaunâtre, mêlé de fauve
foncé, & reçoit un fort beau poli. Cet échantillon pèfe r
hvTe 4 onces

5
gros 17 4 grains, ou i i8p7 4 grains :

il a perdu dans 1 eau didillée 443 3 grains : ce qui donne
pour là pelànteur Ipécilique 26838. Le pouce cube pèle i
once

5
gros 66 grains; & ie pied cube 187 livres 13

onces 6 gros 6\ grains,
^

Bb



194 P ESANTEU R SPÉCIFIQUE

article V.

Marbres.

Les Marbres font des pierres calcaires, auxquelles fe

trouvent fouvent joints des corps marins de différentes efpè-

ces, qui fe font pétrifiés. Auffi leur caffure eiLelie grenue

& brillante. Ils ont fouvent de belles couleurs, & reçoivent

un beau poli.

S. ï-

'Marbres de France.

A -J,
Marbre de Bourbon - Lancy ,

en Bourgogne, Du Ca-

^ binet du Roi. Tablette de 3
pouces 8 lignes de long ,

fur

2. 7 pouces de large, & 4 à 5
lignes depaiffeur, marquée

du nS 60. Ce marbre eft varié de blanc & de noir, inêlé

d’un peu de gris. Cette tablette pèfe
5
onces 7 gros 57 grains,

ou 3441 grains ; elle a perdu dans l’eau difiiilée 12767
grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 26957.

Le pouce cube pèfe i once
5

gros 70 grains; &. le pied

cube 188 livres ii onces i gros 34 grains.

8
Marbre, dit LumacJielle de Chajj'enay, Donné par M.

* Allaire, Adminiftrateur général des domaines du Roi. Ce

rnarbre vient des montagnes de Chaffenay a trois lieues de

Bar-fur-Seine, en Bourgogne. Il fe trouve en un feul lit hori-

zontal de 9 pouces d’épaiffeur, affis fur un banc de glaife grife,

& recouvert d’une elpèce de glaile durcie de la meme cou-

leur. Tablette de 4 pouces 2 lignes de long, fur 2 pouces

il ligne de large
, & 7 lignes d’épaiffeur

,
pefant 9 onces

4 gros 58 ^ grains, ou 5530^^ grains: elle â perdu dans

l’eau diftillée 2080 grains: ce qui donne pour fa pefanteur

Ipécifique 26590. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 57
grains; & le pied cube 186 livres 2 onces o gros 46

grains. Ce marbre eft dans certaines parties ,
& d’une aflez

grande étendue, d’un gris taché de noir; & dans dauUes
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parties, J’un gris jaunâtre taché de brun. Toutes ces taches

paroiüenl être des détrimens de coquilles. Ces differentes

parties ifont pas la même pefuiteur fpécifique. Après les

avoir pelées enfemble
,
je les ai pefées féparément. La partie

tachée de noirperoit4 onces 6 gros 34 ^grains, ou

grains: elle a perdu dans l’eau diftillée 1032 grains : ce

qui donne pour la pelanteur Tpccifique 26846. Le pouce

cube pèfe i once
5

gros 66 grains; & le pied cube 187^

livres 14 onces 6 gros i grain. La partie tachée de brun

pelbit 4 onces 6 gros 24 | grains
,
ou 2760-^ grains:

elle a p, dans l’eau dillillée 1048 grains : ce qui donne

pour la pc.' fpécihque 26338. Le pouce cube pèfe

1 once
5

gros 47 grains; & le pied cube 184 livres 5

onces 6 gros 6
1

grains.

Ahirbre , dit Bourbonnais ûntïqiie. Du Cabinet du Roi.

Tablette de 7 pouces i ligne de long, fur
5

pouces de

large, de i pouce d’épaiffeur, étiquetée, Bowbonnoîs anti-

qie. Ce marbre efl: varié de jaune d’ocre
,
de noirâtre, de

blanc de d’un peu de gris. Cette tablette pèfe 3
livres 13

onces 6 gros 28 grains, ou 35596 grains : elle a perdu

dans l’eau diftillée 13279-^ grains: ce qui donne pour fa

peünteur fpécifique 26805. Le pouce cube pèfe i once

5
gros 65 grains

;
de le pied cube 187 livres 10 onces

I gros 20 grains.

Aliirbre ele Poligny , en Franche-comté. Du Cabinet du

Roi. Tablette de 2 pouces y~ lignes de long, fur i ~

pouce de large ,
de

3
lignes d’épaiffeur ,

marquée du

779. Ce marbre eft varié de jaune, de brun de de noir,

II relfemble un peu à la pierre de Florence jaune, ou au

caillou d'Égypte. Cette tablette pèfe 2 onces i gros i 6 fF
grains , ou i 240 -fô grains : il a perdu dans l’eau diftillée

4587^ grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

27084. Le pouce cube pèfe i once 6 gros
3

grains; dc

le pied cube 189 livres 9 onces
3

gros 19 grains.

Aîarbre de Virieux , en Bujex. Du Cabinet du Roi,

Tablette de 3 7 pouces de long, fur 2 y pouces de large,

Bb ij
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^ 4 îi

lignes d epaiiTeur. Ce marbre eft d’un rauge vineux
varié de blanc

,
de gris & de jaune. Cette tablette pèfè 6

onces I gros 56^ grains, ou
3 5 84 ^ grains : elle a perdu

dans l’eau diftillée 1356^ grains : ce qui donne pour fa

pefanîeur fpécifîque 26428. Le pouce cube pèfe i once

5 gros 51 grains; & le pied cube 184 livres 15 onces

7 3 5
grains.

Marbre de Saint- Maximïn , en Provence. Du Cabinet
du Roi. Tablette de 6 pouces 117 lignes de long

, fur

5 pouces 1 ligne de large, & 1 1 lignes d’épailTeur, étiquetée,

Saint- Maximin, Ce marbre eft d’un gris - noirâtre

,

varié de filets d’un jaune d’ocre & de quelques petites

taches & filets blancs. Cette tablette pèle 3 livres 3 onces

O gros 12 grains, ou 29388 grains : elle a perdu dans
Peau diftillée 10880 7 grains : ce qui donne pour la pelàn-

teur Ipécifique 27010. Le pouce cube pèfe i once 6 gros;

6 le pied cube 189 livres i once o gros 69 grains.

Marbre de Sainte- Baume

,

en Provence. Du Cabinet du
Roi. Tablette de

3
pouces 7 ligne de long, fur 2 pouces 7

ligne de large
, & 4 lignes d’épaiiïèur

,
étiquetée

, H, art.

JO. n.° ip. Ce marbre eft jaune, & varié de rouge, de
blanc & de gris. Cette tablette pèfe 3 onces 4 gros 387
grains, ou 20547 grains: elle a perdu dans l’eau diftillée

7597 grains: ce qui donne pour fa pelànteur Ipécifique

27042. Le pouce cube pèfe i once 6 gros 2 grains; &
le pied cube 189 livres 4 onces

5
gros 46 grains.

Marbre

,

dit Brèche d’Alep. Du Cabinet du Roi. On donne
le nom de Brèche

,

à tous les marbres qui paroiftent com-
pofés de cailloux, liés enfemble par une fubftance aulfi dure

qu’eux, & qui prend le même poli. Tablette de 6 pouces 1 1,7

lignes de long
,
fur 4 pouces 1 1 7 lignes de large, & i o à i i

lignes d’épaifteur, étiquetée, Brèche violette. Ce marbre, qui,

malgré fa dénominationT^fe trouve en Provence
,
eft varié de

rouge, de jaunâtre, de noirâtre, de noir, de gris & d’un

peu de blanc, le tout par taches. Cette tablette pèfe 3 livres

4 onces 4 gros
5 7 grains, ou 30245 7 grains; elle a
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perdu dans i eau difliilée 112577 grains; ce qui donne
pour la pefanteur Ipécihquç 26867. Le pouce cube pèfe
J once

5
gros 67 grains; &: le pied cube 188 livres i once

O gros 60 grains.

4^5.^ Marbre, dit Verreîte

,

ou d’Anùn, Du Cabinet du Roi.
Tablette de

5
pouces de long

, fur 2 pouces i ligne de
large, «Sc 7 lignes depaiireur. Ce marbre, qui fe trouve en
Languedoc, elt d'un gros rouge, varié de blanc, de gris,
de jaune ^ de noir. Cette tablette pèle 6 onces

3 gros 24
grains, ou 36^6 grains; elle a perdu dans l’eau diÜillée

T gtains ; ce qui donne pour la pelanteur /j^écifique

^7166. Le pouce cube pèfe 1 once 6 gros 6 grains; &
le pied cube ipo livres 2 onces 4 gros 53 grains.

J.66.
Marbre

,

dit Verrette nouveau. Du Cabinet du Roi. Petit
livret de

3 pouces de long, fur 2^ pouces de large, &
6^ lignes d’épaiiïeur. Ce marbre, qui fe trouve en Lan-
guedoc

,
eft varié de blanc

, de rouge
,
de gris

,
de noir &

de vert. Ce petit livret pèfe 6 onces 4 gros 41 7 grains
ou

3 7 8 5 T ^ ^ diftiilée 13 26 grains;
ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 28546. Le pouce
cube pèfe i once 6 gros 58 grains ; &; le pied cube 1^9
livres 13 onces i gros 16 grains

,(>J.
^

Alarbre

,

dit Griotte d’Italie. Donné par M. BouIIée, de
i Academie d Architeél:ure. Tablette en forme delivre, de

5 pouces I ligne de long, fur
3 pouces i ligne de large,

6 I o 7 lignes d’épaiiïèur. Le nom qu’on a donné à ce mar-
bre, à caufe de fa beauté & de la fineiTe de fon grain

,
feinble

faire croire qu il vient d’Italie ; c’eft cependant un marbre
de France, dont la carrière eft eji Languedoc. II eft d’un
gros rouge de griottes, mêlé de rouge -brun, & varié de
quelques petits filets taches blanchâtres. Cette tablette
pèfe I livre 7 onces

5 gros 8 grains
,
ou i 3 6 1 6 grains :

elle a perdu dans 1 eau difîillée 45)5 6 7 grains : ce qui donne
pour fa pefanteur fpécifique 27471. Le pouce cube pèle
I once 6 gros 18 grains; <Sc le pied cube 192 livres 4
onces 6 gros i grain.
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Mdrhre Campan vert, de la vallée d’Or, dans le comté de

Bigorre en baffe Gafcogne. Du Cabinet du Roi. Tablette

de 7 pouces i ligne de long ,
fur 4 | pouces de large

,
&

1 3
lignes d’épaiffeiir ,

étiquetée , Campan vert. Ce
marbre eff d’un vert léger

,
varié de blanc ,

de blanchâtre

& d’un peu de rougeâtre. Cette tablette pèfe
3

livres 12

onces 6 gros 17 grains, ou
3 5009 7 grains : elle a perdu

dans l’eau diftillée 12769 7 grains: ce qui donne pour fa

pefanteur rpécidque 27417. Le pouce cube pèfe i once

6 gros 16 grains; & le pied cube 19 1 livres 14 onces

5
gros 46 grains.

Alarhre Campan rouge

,

de la vallée d Or ,
dans le comte

de Bigorre en baffe Gafcogne. Du Cabinet du Roi. Tablette

de
3

pouces 7 lignes de long
,
fur 2 pouces 9 4 lignes de

large
, & 7 lignes d’épaiffeur

,
marquée du n.'" 247. Ce

marbre eff varié de gros rouge
,
de blanc , de gris - clair &

de verdâtre. Cette tablette pèfe i o onces i gros 4 4 grains

,

ou
5 8 3 6 7 grains : elle a perdu dans l’eau' diffillée 21427

grains: ce qui donne pour fa pefanteuiTpéciffque 27242. Le

pouce cube pèfe i once 6 gros 9 grains ; & le pied cube

190 livres 1 1 onces o gros 60 grains.

Marbre ,
dit Cervelaî

,

de la vallée d’Or ,
dans le comté

de Bigorre en baffe Gafcogne. Du Cabinet du Roi. Tablette

de 2 pouces 8 7 lignes de long, fur i pouce 10 lignes de

large, de 3 4 lignes d’épaiffeur, étiquetée, Cervelaî dTîalie.

H. art. 10^ n.'' 18. 2 6y, Ce marbre eff varié de g^ris

,

de rouge & de noir. Cette tablette pèfe 2 onces
5

gros

44 47 grains
,
ou i

5 56 -fo
grains : elle a perdu dans leau

diffillée 572 7 grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécL

fique 27i9 5._Le pouce cube pèfe i once 6 gros 7 grains;

6 le pied cube 190 livres
5

onces 6 gros 52 grains.

Marbre de la vicomte' de Turenne

,

en bas Limofin. Du
Cabinet du Roi. Tablette de 2 pouces 10 lignes de long,

fur I pouce i i 7 lignes de large ,
& 6 lignes d épaifîeur

,

marquée du n.” 1 44. Ce marbre eff varié de gris clair
,
de

gris foncé, de rouge & de blanchâtre. Cette tablette pèfe
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4 onces 7 gros i 8 ^ grains, ou 2826 -^grains : elle a perdu

dans l’eau diÜillée 1042 grains: ce qui donne peur fa

pefanteur fpécirique 27122. Le pouce cube pèfe i once 6
gros

5
grains; & le pied cube 185) livres 13 onces

5
gros

22 grains.

4-2. ALirbre de Vieux, en Normandie. Du Cabinet du Roi.
^ Tablette de 2 pouces i i lignes de long

,
fur 2 ^ pouces de

large , <Sc 1 4 lignes d’épailTeur. Ce marbre eft varié de rouge

,

de blanc
,
de gris de de jaune. Celte tablette pèfe i

3 onces

2 gros 65 grains, ou 7697 grains : elle a perdu dans l’eau

dillillée 2798 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

ftque 27509, Le pouce cube pèfe i once 6 gros 19 grains;

le pied cube 192 livres 9 onces o gros
5

grains.

S. I I.

Aiarhres de Flandre des Pays-bas.

AiARBRE noir & blanc de Namur, Du Cabinet du Roi.

Tablette de
3

pouces 2 lignes de long, fur 2 pouces
5

lignes de large, & 2 à 3
lignes d’épailfeur, marquée du /;/

^ 8 , Ce marbre, qui le trouve auprès de Namur, efi: d’un

noir taché de blanc & d’un peu de gris. Cette tablette, qui

a les angles abattus, pèfe
3

onces 2 gros 22 grains
, ou

I 894 ^ grains : elle a perdu dans l'eau diÜillée 697 ^ grains :

ce qui donne pour la pefanteur fpécifique 27167. Le pouce
cube pèfe i once 6 gros 6 grains; Sl le pied cube 190
livres 2 onces

5
gros 46 grains.

474. Aiarbre Tigre

,

de Flandre. Du Cabinet du Roi. Tablette

de
3

pouces 2 lignes de long, fur 2 ^ pouces de large, &
4 lignes d’épaiüeur. Ce marb^re eft varié de gris, de blanc,

de jaune & de rougeâtre. Celte tablette pèle 4 onces i gros

39 t grains, ou 2415 i grains : elle a perdu dans l’eau

diÜillée 8924 grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipéci-

fique 27062. Le pouce cube pèfe i once 6 gros 2 grains;

& le pied cube 189 livres 6 onces 7 gros 40 grains.

475* Marbre d'Fjlree. Du Cabinet du Roi. Tablette de 2 pouces
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e

lo 7 lignes de long, fur 2 pouces i ligne de large, & 7]

lignes d’épaiflèur. Ce marbre eft varié de rouge
,
de jaune

,

de gris & de blanc. Cette tablette pèfè 7 onces o gros 63 i

grains
,
ou 4op

5
grains : elle a perdu dans Teaii diftiilée

1487^ grains: ce qui donne pour fà pelànteur Ipécifique

27525. Le pouce cube pèfè i once 6 gros 20 grains;

& le pied cube ip2 livres 10 onces 6 gros 2p grains.

Marbre

,

dit Griotte de Flandre. Du Cabinet du Roi*.

Tablette de 2 ^ pouces de long
,
fur i ^ pouce de large

,

Sl 7
~ lignes d’épaiffeur, étiquetée. Griotte de Flandre. j6 1.

Ce marbre efl d’un gros rouge , mêlé de gris & d’un peu de

blanc. Cette tablette pèfe
5
onces 2 gros 5p grains, ou 3083^

grains : elle a perdu dans l’eau diftiilée 11387 grains :

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 27080. Le pouce

cube pèfe i once 6 gros
3

grains: & le pied cube

livres 8 onces 7 gros 4p grains.

S. III.

'Marbres des Pyrénées.

477.

478.

'Marbre gris-blanc , des Pyrénées. Du Cabinet du Roi.

Tablette de 7 pouces i ligne de long, fur
5

pouces de

large
,
& environ 7 lignes d’épaiffeur ,

étiquetée
,
des Pyré-

nées. 40. Ce marbre eft varié de blanc, & de gris mêlé

de rougeâtre
,
avec de petites lignes courbes vertes , dans

lefquelies font des points pyriteux. Cette tablette pèfè 2 livres

4 onces O gros 48 grains, ou 20784 grains : elle a perdu

dans l’eau diftiilée 7^25 7 grains : ce qui donne pour fà

pefanteur fpécifique 27256. Le pouce cube pèfe i once

6 gros 10 grains; de le pied cube 1^0 livres 12 onces

5
gros 27 grains.

Marbre violet , des Pyrénées. Du Cabinet du Roi. Ta-

blette de 6 pouces ii lignes de long, fur 4' pouces 6 4
lignes de large

,
& environ 8 à p lignes d’épaiffeur , mar-

quée du /;/ y 6. Le fond de ce marbre eft d’un gros rouge ,

varié de beaucoup de taches blanches
,
qui reffemblent à des

pétrifications
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1

pctrilications Je vers à tuyaux. Il a aulfi quelques petites
tii^lies noirâtres. Cette tablette pèle 2 livres 10 onces 3
gros 45 7 grains, ou 24453 r : elle a perdu dans
1 eau dilhllee 9003 grains : ce qui donne pour la pefanteur
Ipecihque 27162. Le pouce cube pèfe i once 6 gros
6 grains; iSv le pied cube 190 livres z onces i gros ii
grains. ^

. Marbre

,

dit Berg-op-ioom. Du Cabinet du Roi. Tablette
de 7 pouces i ligne de long

,
fur 4 pouces i i lignes de

large, & 10 a ii lignes depailTeur, étiquetée, Berg-op-
loom. Ce marbre ell varié de gros rouge, de blanc

, de gris-
verdatre 5: de noirâtre. Cette tablette pèfe 3 livres

3 onces
5

gros 25 f grains, ou 29761 ^ grains: elle a perdu
dan^ 1 eau diitillee i 1019 f grains: ce qui donne pour fn
pelanteur fpecifique 27008. Le pouce cube pèfe i once 6
gros

; le pied cube i 89 livres o once 7 gros i 2 grains.

' violette des Pyrénées. Du cabinet deM. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3 pouces 2 -
I I lignes de large, & 4 ^lignes

depailîeur, ^étiquetée, Pkdra en la cantera de los montes
Pyreneos. n. 66. Ce marbre eft varié de rouge vineux
de gris loncé. de blanchâtre & d’un peu de jaunâtre, lé
tout par tache:^. Cette tablette pèfe 3 onces 6 gros 8 L grains
ou 2 I 68 1 grains : elle a perdu dans l’eau didillée 'Soo
grains : ce qui donne pour la pefanteur fpécifique 27084. Le
pouce cube pèfe i once 6 gros

3 grains; & le pied cube
109 livres 9 onces

3 gros 19 grains.

Marbre, dh Bréebe grife de la carrière de Barhefan, dans
les Pyrer.ees. Du Cabinet du Roi. Tablette de 2 pouces
I t lignes de long, fur 2 pouces 8 lignes de large. & 7 -i-

ligne^uepaiireur, marquée du n.° 16. Ce marbre ell varié
de^gris c.air, de blanc, de noir & de jaune. Cette tablette
pcxe i> onc^s i gios ii grains, ou 4691 grains; elle a
perdu dans 1 eau diltlllée 1735 grains: ce qui donne pour
la pelameur l^ccinque 27037. Le pouce cube pèfe i once

Ce
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6 gros I grain; & le pied cube i8p livres ^ onces i

gros I I grains.

Marbres d'Efpagne & de Pormgat.

Marbre noir des carrières de Bifcaye, Du caoinet de

M. le duc de la Rochefoucaulî. Tablette de 3
pouces

2 i lignes de long ,
fur 23 ^ lignes de large, & 4 ^ lignes

d’épailieur, étiquetée, Piedra de las canteras en Vifcaya. n.

^2. Ce marbre eft noir, & taché de blanc. Ceüe tablette

pèfe 3
onces 7 gros 22 grains, ou 2254 grains: elle a

perdu dans l’eau diftiilée 832 ^grains: ce qui donne pour

fa pefrnteur fpéciiique 27067. Le pouce cube pèfe i once

6 gros «3 grains; & le pied cube i8p livres 7 onces 4 gros

2, grains.

Marbre noir , rayé de blanc des carrières de Bifcaye. Du

cabinet de M. le duc de la Rochefoucaulî. Tablette de 3

pouces 2 Ÿ lignes de long, fur 23 lignes de large , & 4

iio-nes d’épaifieur ,
étiquetée ,

Piedra de las canteras de Vij-

caya. n.° 44. Ce marbre eft noir
,
taché & rayé de bianc^.

Cette tablette pèfe
3

onces
3
gros 49 j grains, ou ip93 t

grains : elle a perdu dans l’eau diÜillée 7357 grains : ce qui

donne pour fa pefmteur fpécifique 27109. Le pouce eu e

pèfe I once 6 gros 4 grains : & le pied cube ibp livres

1 2 onces I gros 48 grains.

. Marbre noir & blanc des carrières de BEcaye. Du cabi-

net de M. le duc de la Rochefoucaulî. Tablette de
3 y

pou-

ces de long ,
fur 23 lignes de large, & 4 7 hg'''^^ ucpai

feur ,
étiquetée, Piedra de las canteras en Vifaya. n. 44.

Ce marbre eft blanc ,
& taché de noir. Cette tablette pele

3

onces 7 gros 3 i \ grains, ou 2263 L grains : elle a per u

dans l’eau diftillée 839 | grains: ce qui donne pour .a

pefanteur fpécifique 26973. Le pouce cube pète i once

3
gros 71 grains; & le pied cube 18B livies 12 onces

7 gros
5 8 grains.



485.

486.

4SS.

DES Corps. 203
Ahirhre noir & rouge des carrières de Bifcaye. Du cabinet

Je M. le Juc Je la Rocheioncault. Tablette de
3 pouces

de long, llir 227 lignes de large, & 4 7 lignes d’épailfeur,

ciiquetce, Piedra de las canteras en Pijcaya. n.° 43, Ce
marbre eil d’un rouge de brique, avec beaucoup de taches

noires , (S: quelques petites taches blanchâtres. Celte tablette

pèle
3

onces 7 gros 267 grains, ou 2258 7 grains; elle a

perdu dans l’eau dillillée 8387 grains: ce qui donne pour

la pelànteur Ipecitique 26^46. Le pouce cube pèle i once

5
gros 70 grains; le pied cube 188 livres ^ onces

7 gros 44 grains.

Marbre de la carrière de la montagne de Sanîander

,

en

Bilcaye. Du cabinet de M.* le duc de la Rochefoucault.

Tablette de
3

pouces 27 lignes de long, fur 23 7 lignes

de large,
3 7 lignes depailfeur, étiquetée, Piedra en la

cantera de la montagna de Santander. n.° p /. Ce marbre ell

d’un gros rouge
,

taché de blanchâtre demi - tranlparent.

Cette tablette pèle
3

onces i gros 70 7 grains, ou 1870 7
grains: elle a perdu dans l’eau diftillée 6po grains: ce

qui donne pour fa pefanteur fpécifique 27102. Le pouce

cube pèle i once 6 gros 4 grains; & le pied cube i8p
livres i i onces

3
gros 28 grains.

Alarhre de la carrière de Loyola, en Bilcaye. Du cabinet

de M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3 pouces

2 7 lignes de long, fur 227 lignes de large, & 4 7 lignes

d’épailfeur, étiquetée, Piedra en la cantera de Loyola en

Vijcaya. nf po. Ce marbre efl d’un rouge très -pâle, mêlé

de gris
, & taché de gris-brun. Cette tablette pèfe 3

onces

6 gros I 7 grains , ou 2 i 6 1 y grains ; elle a perdu d.ins

l’eau diiiiilée 796 f grains: ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécitàque 27129. Le pouce cube pèfe i once 6 gros

5
grains; & le pied cube 189 livres 14 onces

3
gros

42 grains.

Aîarbre jaune des carrières de Loyola, en Bifcaye. Du
cabinet de AI. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3
pouces

3 7 lignes de long, fur 23 lignes de large, & 4 7
C c i/
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^igre; d epailîëur ,

étiquetée
,
Pïedra de las cantevas de Loyola

en y.j.ayü. nd S L>e inaïui e eit u’un jaune - rouflâlre

,

taci é CL.ntukment de rougeâtre, &^varlé de quelques petites

taci.es blanchâtres. Cette tablette pèle
3

onces 6 gros
3

i ^
grains

,
on 2191 gr ins : elle a perdu dans l’eau dilliilée

808 J grâins : ce qui Jonne pour fa pelanteur Ipécifique

2.7090. Le pruce cube pèle i once 6 gros 3 grains; ôc

le pied cube 189 livres 10 onces o gros 46 grains.

Marine des carrières de Tortoje, en Catalogne. Du cabinet

de M. le duc de la Rocheloucault. Tablette de
3

pouces

2 ^ lignes de long, lur 23 ^
lignes de large, & 44 lignes

d’épaillc ur
,

étiquetée
,
Pieara de las canteras de Torîofa

en Catalunïa, ni 40. Ce marbre eft tacheté de gris clair,

de jaunâtre
,
de rougeâtre & d’un peu de blanchâtre. Cette

t.b e'te pèle 4 onces o gros 4 de grain, ou 2304-I- grains:

elle a perdu dans l’eau dilliilée 8597 grains : ce qui donne

pour la pelanteur Ipécifique 26821. Le pouce cube pcTe îi

once
5

gros 65 grains; & le pied cube 187 livres ii

onces 7 gros 44 grains.

Marbre violet des carrières de Tortofe

,

en Catalogne. Du
cabinet de M. le duc de la Rocheloucault. Tablette de 3

pouces 2 4. lignes de long, fur 23 lignes de large, & 4
lignes d’épailîeur, étiquetée, Piedra de las ca itéras de Tor-

îofa en Caîahinia. ni 4/. Ce marbre ell d’un alfez beau

violet, avec des taches jaunâtres, dont quelques-unes tirent

fur le roux
, & d’autres fur le gris-brun : il a aulfi quelques

petites taches blanches. Cette tablette pèfe 3
onces 4 gros 6 4

grains, ou 2022 j grains: elle a perdu dans l’eau dilliilée

7A9 grains : ce qui donne pour fa pelanteur Ipécifique 26998.

Le pouce cube pèle i once 6 gros; & le pied cube 188

livres i
5
onces 6 gros 1 5

grains.

Marbre

,

dit Brocatelle

,

de Tortofe en Catalogne. Du
Cabinet du Roi. Tablette de 3

pouces i 7 ligne de long,

fur 25 lignes de large, & 64 lignes d’épailîeur. Ce marbre

ell d’un violet varié de beaucoup de jaunâtre & d’un peu

de gris-brun
,
avec quelques petites taches noirâtres. Le gris-
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brun paroît cire de^ portioii5 de coquille. C-ette tablette pèle

6 onces
3
gros 42 f grains, ou 3714-5- grains; elle a perdu

dans 1 eau diüiilce 1401 j- grains: ce qui donne pour fa

pc!antei:r Ipécihque 264^8. Le pouce cube pèle i once

5 5 3
le pied cube 185 livres 7 onces 6

gros I
5

grains.

.^îi:rbrc' Jes carrières A Aragon. Du cabinet Je M. le duc
de la Rochetoucault. Tablette de

3 pouces de long
, fur

22 { lignes de large, & 4^ lignes depaitîeur, t'tiquetce
,

Ficara Je la cantera del reino Je Aragon. n.° j8. Le tond de
la couleur de ce marbre ell ifabelle, avec une légère teinte

de rouge, de quelques taches d’un brun clair. Celte tablette

pèle
3

onces 7 gros ^ de grain, ou 2232 ^ grains: elle

a perdu dans l’eau diflillce 827 f grains; ce qui donne pour
la pelanteur Ipécihque 26^72. Le pouce cube pèfe i once

5
gros 7 I grains; &. le pied cube 188 livres 12 onces 6 gros
66 grains. «

Marbre jaune Jes carrières J’Aragon. Du cabinet de M.
le duc de la Rochefoucault. Tablette de

3 pouces 2 ^ lignes
de long

,
fur 22 7 lignes de large, &: 4 7 lignes d’épaitfeur,

étiquetée, PieJra en las canteras Je Aragon. n8 pj. Ce
marbre ell d’un jaunâtre fale, taché de lilas Taie. Vu à la loupe,
il paroit compolé de petits œufs de limaçon. Cette tablette

pèle
3 onces 4 gros 61 ^ grains, ou 2077 i gi'ains; elle a

perdu dans 1 eau L.iflillée 7757 grains ; ce qui donne pour fa

pelanteur Ipécihque 26788. Le pouce cubepèfe i once
5
gros

64 grains
;
&: le pied cube i 87 livres 8 onces 2 gros

3
grains.

Aîarbre
,
dit Brèche Je la carrière Je Rida. Du cabinet

de Al. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3 pouces

27 lignes de long, fur 22 -^lignes de large, & 44 lignes
dcpailleur, étiquetée, PieJra Je la cantera Je Kiela en
Aragon, n. yp. Ce marbre efl d’un rouge d’ochre

,
varié

de grandes & de petites taches noires. Cette tablette pèle

3 6) gros 3^7 grains, ou 21^8 7 grains; elle a
perdu dans 1 eau dillillée 830-4 grains : ce qui donne pour
la peianieur fpcçihque 26483. Le pouce cube pèfè i once
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5
gros

5 3
gi'ains ;

& le pied cube 1 8 5
livres 6 onces

O gros
5 5

grains.
_

49 c. Marin blanc de la carrière de Badajoi, au royaume de

Léon. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucault. Ta-

blette de
3
pouces 2, ^ lignes de long ,

fur 23 lignes de large,

&4i- lignes d’épaiHèur, étiquetée, Piedra marmol hlanco en

la canfem de Badapi. lu dy. Ce marbre eft blanc, &
varié de quelques raies rouffâtres. Cette tablette pefe

3
onces

6 gros 44 f grains, ou 2204 1- grains: elle a perdu dans

beau diftillée 8 i i | grains : ce qui donne pour fa pefanteur

fpéciiique 27162. Le pouce cube pèfe i once 6 gros 6

grains ;
& le pied cube ic)0 livres 2 onces i gros i grains.

to6. Marbre noïrâlre des carrières du royaume de Léon, Du
*
cabinet de M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3

pouces 3
^ lignes de long, fur 23 lignes de large, & 4^

lianes d’épailleur
,

étiquetée
,
Piedra de las canteras en el

Reyno de Leon, né 46. Ce marbre eft noirâtre, varié de

quelques raies blanches, & de quelques autres de couleur

d’ochre. Cette tablette pèfe 4 onces gros 16 ^
grains,

ou 2.320 - grains : elle a perdu dans 1 eau diftillée 8561-

grains: ce^jui donne pour la pefanteur fpécifique 270^2.

Le pouce cube pèfe i once 6 gros
3

grains
;
& le pied

cube 189 livres 10 onces 2 gros
3 1 grains.

4.97. Marbre gris des carrières du royaume de Léon. Du cabinet

de M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3
pouces

2 - lignes de long ,
fur 23 7 lignes de large, & 4 i

NtpAiïeui- ,
étiquetée ,

Piedra en la canteva del Reyno de

Leon, né 6 y. Ce marbre eft d’un gris-brun ,
varié de taches

& dé raies blanches. Cette tablette pèfe
3

onces ^6 gros

c 6 L groins ,
ou 2 2 1 6 L grains : elle a perdu dans ieau dil-

tillée 820-5- grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

lique^oio! Le poJ cube pèfe . once 6 gros ;& le

pied cube 189 livres i once o gros 69 grains.

/08. Marbre des carrières de Villa-mayor à Sant-Jago,en
°

Galice. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucault. 1 a-

Hette de 3
pouces lignes de long, fur 23 lignes de
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large

, 4 ^ lignes d’épaiireur
,
étiquetée

,
Piedra de las

canteras de Wla-mayor de Sam-lago. n° i y. Ce marbre

a im fond grisâtre, mcié de rouge léger, & de blanc demi-
tranlparent. Celte tablette pèfe

3
onces 7 gros 41 ~ grains,

ou 2273 7 grains: elle a perdu dans l’eau diliiilée 8511-
grains: ce qui donne pour là pelanîeur Ipéciflque 26688.
Le pouce cube pcie i once

5
gros 60 grains; & le pied

cube 186 livres 13 onces o gros 42 grains.

Marbre jaune des carrières de Villa - mayor d Saut-lago
,

en Galice. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucault.

Tablette de
3

pouces 2 7 lignes de long, fur 227 lignes

de large, <S: 4 ^ lignes d’épailîëur, étiquetée, Piedra de las

canteras de Villa - tnavor de Sant^ la^o. n.° 16, Ce marbre

a un lond jaunâtre
, varié de taches gris-blanc & de blets

bruns; il a aulîi du rougeâtre placé dans du blanc demi-tranf-

parent. Cette tablette pèfe
3

ottees 6 gros 6 7 grains
,
ou

2 1 66 7gr:iins : elle a perdu dans l’eau diflillée 8057 grains :

ce qui donne pour Ta pefanteur fpéciiique 2688p. Le pouce
cube pèfe i once

5
gros 68 grains; & le pied cube 188

livres 3 onces 4 gros 3^ grains.

Aiarbre vineux des carrières de Villa-inayor à Sant-Iago

,

en Galice. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucault.

Tablette de
3

pouces 2 ÿ lignes de long, fur 23 lignes

de large, & 47 lignes d’épailîeur, étiquetée, Piedra en las

canteras de Villa-mayor de Sant-Iago. n.° pp. Ce marbre
elt d’un vineux clair, varié de taches & de bandes d’uii

blanc demi-tranfparent. Celle tablette pèfe
3 onces

5
gros

3 7 grains
,
ou 2opi 7 grains; elle a perdu dans l’eau dif

liilce 7821- grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

26727. Le pouce cube pèle i once
5

gros 62 grains;

6>: le p:ed cube 187 livres i once
3

gros 28 grains.

Aiarbre, dit Brèihe des carrières de Villa-mayor à Sant-

iago . en Galice, Du cabinet de Al. le duc de la Roche-
foucault. Tablette de

3
pouces 27 lignes de long, fur 227

lignes ue large, & 4 lignes d’épailTeur
,

étiquetée, Piedra.

de las canteras en Villa-mayor de Sant-Iago, n.° y i. Le
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fond cie ce marbre eft d’un rouge de brique, varié de petites

taches blanchâtres, dont quelques- unes tirent fur le jaune,

de quelques taches grifes & de quelques taches noires. Cette

tablette pèfe
3

onces 2 gros éS^grains, ou 1940^ grains:

elle a perdu dans l’eau diftillée 7347 grains : ce qui donne

pour ia pebinteur rpécifique 26416. Le pouce cube pèfe

î once
3

gros 30 grains; & le pted CLj)e 184 livres 14

onces 4 gros 53 grains.

502. Aîdrbre hkinc des earrières de la vieille Cajîille. Du cabi-

net de M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de
3
pouces

2 ^ lignes de long, fur 227 lignes de large, & 47 lignes

d’épaiireur
,

étiquetée ,
Piedra hlanca de las canîeras en

Expeioii. nS 28. Ce marbre eft d’un blane-gris ,
varié de

Lieîs noirâtres qui paroifient comme autant de geiTures.

Cette tablette pèle 3
onces

5
gros 397 grains, ou 2147-f

grains : elle a perdu dans l’eau difcillée 799 | grains : ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifique 27008. Le pouce cube

pèfe I once 6 gros
;
& le pied cube i 89 livres o once

7 gros I 2 grains.

Ç02. Marbre blanc tacheté des carrières de la vieille Cajîille,

^ Du cabinet de le duc de la Rochefoucault. Tablette de

3
po,lices 27 lignes de long, fur 23 lignes de large, &

44 lignes d’épailTeur, étiquetée, Piedra de las canteras en

Expeion. né 27. Le fond de ce marbre eft d’un blanc-

grisâtre
,
varié de taches rouges & de taches jaunâtres. Cette

tablette pèfe
3

onces
5
gros 6 y ^ grains, ou 2 i

5 5
grains :

elle a perdu dans l’eau diftillée 80 3 ~ grains : ce qui donne

pour fa pefanteur fpécihque 26815. Le pouce cube pèfe

1 once
5

gros 65 grains; &. le pied cube 187 livres i

onces 2 gros 17 grains.

^
JVlarbre gris des carrières de la vieille Cajîille, Du cabinet

^ de M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3
pouces

2 4 lignes de long, fur 224 lignes de large, &: 4 7 lignes

d’épaidéur ,
étiquetée

,
Piedra de las canteras en Expeion. né

29. Ce marbre eh d’un gris taché de jaune. Cette tablette

pèle
3

onces
5

gros 70 grains , ou 2 i 58 grains ; elle

a perdît
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a perJii dans i'eau didillée 795? ^ g»'ains : ce qui donne
pour la pefanteur fpéciHque 27000. Le pouce cube pcfe
I once 6 gros; <Sc le pied cube 189 livres.

Marbre jaune Jes carrières de la vieille Cajlilk. Du
cabinet de AI. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3

pouces 2 7 lignes de long, fur 2
2 ^lignes de large, & 3

-L

1 ignés dcpailîèur, étiquetée
, Piedra amarilla de las Lti-

îeras en Expeion. n° 26. Ce marbre efl; d’un jaunâtre
varie de quelques tilets roufsâtres. Cette tablette pèfe 2
onces 7 gros ^ de grain

, ou i6<^6 grains: elle a
perdu dans leau diftillée i

5
grains: ce qui donne pour

l'a pefanteur fpccihque 2^909. Le pouce cube pèle i once
5

grûi ^9 grains; &: le pied cube 188 livres j onces
6 gros 3 3 grains.

Afarbre jaune tacheté des carrières de la vieille Caflille.
Du cabinet de AI. le duc de la Rochefoucault. Tablette de
3 pouces 2 lignes de long, fur 23 lignes de large

, «Sc

4 lignes ^dcpailfeur, étiquetée, Piedra en las canteras de Ex-
peion. tu” pé. Ce marbre eft d’un jaune tirant fur le roux,
joliment tacheté de blanchâtre. Cette tablette pèle

3 onces
4 gros

5 3
grains

, ou 20^9 grains : elle a perdu dans l’eau
dillillée 768 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique
2(^940. Le pouce cube pèfe i once

5 gros 70 grains; &
le pied cube 188 livres 9 onces 2 gros 17 grains.

Marbre orangé des carrières de la vieille Cajlilk. Du cabi-
net de Al. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3 pouces

lignes de long
,
fur 22 | lignes de large, & 4 ^ lignes

d épailîeur
,

^étiquetée
, Piedra color deoro de las canteras en

Expeipn. n. 24. Ce marbre eft d'un jaune-roux
, varié de

quelques petites raies rougeâtres, comme fondues &. peu
déterminées

, & de quelques filets noirâtres en zigzags. Cette
tablette pèfe

3 onces
5
gros 19 -i- grains, ou 2 i 07 -1- grains:

elle a perdu dans leau dillillée 783 7 grains: ce qui donne
pour la pefanteur Ipécifique 26913. Le pouce cube pèle
I once

5
gros 69 grains: & le pied cube 188 livres 6

onces 2 gros
3 grains.

Dd
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Marbre vineux ries carrières de la vieille Caflille. Da

cabinet de M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3

pouces 2 ^ lignes de long, fur 22 ^ lignes de large, &
4 - lignes* d’épailTeur, étiquetée, Piedra de oiro genero de

las canteras en Expeion. n" 2^. Ce marbre eft d’une jolie

couleur vineufe
,

variée de taches d’un brun clair
,
d’autres

grisâtres ,
d’autres jaunâtres ,

de quelques petites taches noi-

res & d’un peu de blanc demi-tranfparent
,
qui en font un

marbre très - agréable. Cette tablette pèfe 3 onces 6 gros

62 - grains, ou 2222 ^ grains : elle a perdu dans l’eau

diüiîlée 830-1 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpé-

cifique 26750. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 63

grains; & le pied cube 187 livres 4 onces.

. Marbre violet des carrières de la vieille Cajîille» Du cabinet

de M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3
pouces

% i lignes de long, fur 23 ^ lignes de large, & 4 lignes

depailfeur, étiquetée, Piedra Morada de las canteras en

Expeion. tu 2 j. Ce marbre eft d'un beau violet, varié de

taches jaunes
,

grandes Sl petites. Il eft très -beau. Cette

tablette pèfe 3
onces

5
gros 1 6 Le grains ,

ou 2104-1-*:

grains: elle a perdu dans l’eau diftillée 77p i grains : ce

qui donne pour la pefanteur Ipecifique 26pp5* pouce

cube pèfe i once 6 gros; Sc le pied cube 188 livres 15

onces 3
gros 37 grains.

. . 1 n-n t\
. Marbre violet pâle des carrières de la vieille Cajlille. Du
cabinet de M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3j
pouces de long, fur 23 lignes de large, &: 4 lignes d’épaif

feur, étiquetée ,
Piedra en las canteras de Expeion. tt. j 0^»

Ce marbre eft d’un violet pâle, varié de petites taches

jaunes. Cette tablette pèfe 3
onces 4 gros 67^

grains , ou

2083 grains: elle a perdu dans leau diftillee 77*

grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécihque 27022.

Le pouce cube pèfe i once 6 gros 1 grain; & le pied cube

livres 2 onces 3
gros 51 grains.^

I. Marbre , dit Brèche jaune des carrières de la vieille CaJ-

tille. Du cabinet de M. le duc delà Rochefoucault. Tablette
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de
3

pouces 2^ ligues de long, fur 22 - lignes de large,

3 i d’épaillèur
,
étiquetée , Piedra en las cercanias

de Expejon. nd 102. Ce marbre ell tout entier par taches

de jaune-roulîâtre <Sc de blanchâtre. Cette tablette pèfe 3
onces 2 gros

3
i | grains, ou 1^23 -l*

grains: elle a perdu

dans l’eau diliillce 717-? grains ; ce qui donne pour fit pefan-

teur Ipécitique 26821. Le pouce cube pèle i once
5

gros

65 grelins; & le pied cube 187 livres ii onces 7 gros

44
2. Alarbre

,

dit Bre'che violette des carrières de la vieille

Cafille. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucault. Ta-
blette de

3
pouces 2 ^ lignes de long, lur 23 lignes de

large, (Sw4 lignes d’épaiireur, étiquetée, Piedra Almandrada
de las cailleras en Expeion. n.° 22. Ce* marbre eft varié de

taches rougeâtres & de taches jaunâtres
,
& mêlé d’un

de noir, d’un peu de blanc & d'un peu de gris. Cette tablette

pèle
3

onces 7 gros 61 7 grains , ou 22^3 f grains : elle

a perdu dans l’eau diftillée 84^ 7 grains : ce qui donne
pour fa pefanteur Ipécifîque 265)^8. Le pouce cube pèfe

I once 6 gros
; &. le pied cube 188 livres i

5
onces 6

gros I
5

grains.

3 ,
Aîarbre gris de la carrière de San Pablo

,

dans les mon-
tagnes de Tolède. Du cabinet de M. le duc de la Roche-
foucault. Tablette de

3 pouces 2 7 lignes de long, fur

22^ lignes de large
, & 4 7 lignes d’épailTeur , étiquetée

,

Piedra de la cantera de San Pablo en los montes de Toledo.

nd J, Ce marbre efl d’un gris taché de gris-noirâtre. Cette

Tablette pèfe 4 onces o gros
3 2 grains

,
ou 23 3 6 ^ grains :

elle a perdu dans l’eau dillillée 854^ grains: ce qui donne
pour fa pelànteur fpécifique 27338. Le pouce cube pèle

I once 6 gros 13 grains; & le pied cube i^i livres

5
onces 6 gros 61 grains.

4 * Aîarbre noirâtre de Ja carrière de San Pablo, dans les mon-
tagnes de Tolède. Du cabinet de M. le duc de la Roche-
foucault. Tablette de

3 pouces 2 7 lignes de long, lur 22 ^
lignes de large, & 4 lignes d’épailTeur

,
étiquetée, Piedra

Ddi;
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{Je la cantera de San Pahlo de otro genero en los montes de

Tokdo. n° Ce marbre elt d’un gris- verdâtre
,
taché de

beaucoup de noirâtre & d’un peu de blanc. Cette tablette

pèfe 3
onces 4 gros 16 \ grains, ou 2042 f grains: elle

a perdu dans l’eau dillillée 743 - grains: ce qui .donne

pour fa pefanteur Ipécifique 27486. Le pouce cube pèfè

1 once 6 gros i 8 grains
;
& le pied cube 1^2 livres 6 onces

3 3 3

Marbre de la carrière d'Efpîrdo, à Ségovie. Du cabinet

de M. le duc de la Rochefoucauit. Tablette de 3
pouces

2 ~ lignes de long, fur 23 lignes de large
, & 4 ^ lignes

d’épailfeur ,
étiquetée

,
Piedra de la cantera de Efpirdo en

Segovia. nS yp. Ce jnarbre eft d’un rouge de brique, poin-

tillé de jaunâtre , & varié de quelques petites taches noires.

Ofjke tablette pèfe 4 onces o gros i 2 7 grains, ou 23167
gr^is : elle a perdu dans feau diftillée 860 7 grains: ce

qui donne pour fa pefanteur fpécifique 26^13. Le pouce

cube pèfe 1 once
5

gros 6p grains
;
& le pied cube 188

livres 6 onces 2 gros 3 grains.

Marbre des carrières del cajlanas a Compena Aguilera ,

dans la nouvelle Caltille, Du cabinet de M. le duc de la

Rochefoucauit. Tablette de
3

pouces 2 7 lignes de long,

fur 23 7 lignes de large, & 3
fortes lignes d’épailfeur ,

éti-

quetée , Piedrà en las canteras del cajlanas en Compena

Aguilera, pj. Ce marbre eft d’un .joli gris, varié de

bandes d’un gris plus foncé. Cette tablette pèfe 2 onces 7
gros I 6 7 grains

,
ou i 672 7 grains : elle a perdu dans i’eaa

diftillée 6 i i 7 grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipéci-

ftque 27340. Le pouce cube pèfe i once 6 gros 13 grains;

& le pied cube ipi livres 6 onces o gros 46 grains.

Marbre blatte de la carrière d’Urda, dans la Manche. Du
cabinet de M. le duc de la Rochefoucauit. Tablette de 3

pouces 2 7 lignes de long, fur 22 7 lignes de large, &
4 7 lignes d’épailfeur

,
étiquetée

,
Piedra marmol blanca de

la cantera en Urda en la Mancha. n.° 10. Ce marbre eft

d’uîi blanc taché de noirâtre Se d’un peu de jaunâtre. Cette
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tablette pèfe

3 onces 7 gros 46 grains, ou 2278 grains:

elle a perdu dans l’eau diltiilée 834^ grains: ce qui donne
pour la pelanteiir Ipécifique 272CJ0. Le pouce cube pèfe

I once 6 gros 1 i grains; & le pied cube livres o once

3
gros 60 grains.

.
Alarbre noir de lu cnnihe d’Urda

,

dans la Manche. Du
cabinet de M. le duc de la Rochefoucauit. Tablette de 3
pouces 2 f lignes de long, fur 22 | lignes de large, & 4
lignes dèpailîeur, étiquetée, Pïedra marmol negra de la can-
îcra de Urda en la Alancha. n,° ij. Ce marbre eft d’un
noir varié de petites taches blanchâtres. Cette tablette pèfe

3 onces 4 gros 36 | grains, ou 2052 | grains: elle a
perdu dans 1 eau diltiilée y^6 grains : ce qui donne pour
la pefanteur fpécifique 27487. Le pouce cube pèfe i once
6 gros 18 grains; & le pied cube ip2 livres 6 onces

4 gros 2 5
grains.

, Aiarbre noirâtre des carrières dans îe voifinage dUrda,
dans la Manche. Du cabinet de M. le duc de la Roche-
foucault. Tablette de

3 pouces 2 ^ lignes de long, fur 23
lignes de large, & environ 4 lignes d’épaifleur, étiquetée.,

Piedra de las canteras en las cercanias de Urda en la Man-
(ha. n." I J. Ce marbre elt noirâtre, «Sc varié par taches de
verdâtre

, de roufsâtre & de rougeâtre. Cette tablette pèfe

3 onces 3 gros 20 f grains, ou 1^64 | grains: elle a

perdu dans l’eau diltiilée 72 2 grains; ce qui donne pour
fa pefanteur fpécifique 27176. Le pouce cube pèfe i once
6 gros 7 grains

;
& le pied cube ipo livres 3 onces

5
gros

5
O grains.

Marbre panaché des carrières dans le voifwage d’Urda

,

dans la Alanche. Du cabinet de M. le duc de la Roche-
foucault. Tablette de

3 pouces 2 7 lignes de long, fur 23
lignes de large

, & 4 4 lignes d’épaitfeur, étiquetée, Piedra de
las canteras en las cercanias de Urda en la Mancha, n.° 74,
Ce marbre elt panaché de gros rouge, de noirâtre

,
de blan-

châtre &. de jaunâtre. Cette tablette pèfe
3 onces 7 gros 45? 4

grains, ou 2281 4 grains : elle a perdu dans l’eau diltiilée
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^53 i 4'-*^ donne pour fa pefanteur fpédfrque

2673^. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 62 grains;

& le pied cube 187 livres 2 onces 3
gros 33 grains.

521. Marbre de la carrière de Cabeça-Rubia

,

dans le voifinage

d’Urda, dans la Manche. Du cabinet de M. le duc de la

Rochefoucault. Tablette de 3
pouces 2 \ lignes de long

,

fur 227 lignes de large , & 4 lignes Tépaifîëur, étiquetée,

Piedra ^de la cantera de Cabeça-Rubia en las cercanias de

Urda. tld 12. Ce marbre eft d’un rouge-brun, varié de

larges bandes blanches demi-tranfparentes. Cette tablette

pèle 3
onces 4 gros

3 ^ grains, ou 2019-^ grains: elle a

perdu dans l’eau dillillée 749 grains : ce qui donne pour

fa pelanteur Ipécifîque 26950. Le pouce cube pefe i once

5
gros 70 grains; & le pied cube 188 livres 10 onces

3
gros 14 grains.

<22. Marbre de la carrière du Tobofo

,

dans la Manche. Du

cabinet de M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3

pouces 2 7 lignes de long
,

fur 227 lignes de large, &: 4 ^

lignes d’épailTeur ,
étiquetée

,
Piedra de la cantera de Altobofo

en la Manclta. tu ly- Ce marbre eft varié par petites taches

,

de vineux, & delà même couleur, mais plus légère & tirant

fur le jaunâtre. Cette tablette pèle 3
onces

5
gros 48 7 grains,

ou 21367 grains: elle a perdu dans l’eau diftillée 788^
grains : ce qui donne pour fà pefanteur fpecifique 27087»

Le pouce cube pèfe i once 6 gros 3
grains; Scie pied cube

189 livres 9 onces
5

gros 69 grains.

Ç2 3. Marbre jaune des carrières de Pedro - Münoi t
dans la

^ Manche. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucault.

Tablette de
3

pouces 27 lignes de long, fur 23 lignes de

large, &4 lignes d’épailfeur
,
étiquetée, Piedra de las çan^

feras de Pedro-Münoi ,
en la Maticha. tu 18, Ce maibre

efl d’un blanchâtre pointillé de jaunâtre. Il eft tres-fingulier .

vu à la loupe ,
il paroît compofé de petits globules ferabla-

bles à de petits œufs jaunâtres de limaçon ,. liés par une

matière blanchâtre ,
c|ui ,

en quelques endroits ,
tire fur le

couleur de rofe. Cette tablette pèfe 3
onces 2 gros 504
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gr.un5 , ou ip 22 -i grains: elle a perdu dans l’eau diüillée

717 T : ce qui donne pour ili pefanteur fpécifique

2750p. Le pouce cube pèfe i once 6 gros ip grains
; &

le pied cube ip2 livres p onces o gros
5

grains.

24. jUarbre rouge ries carrières de Pedro - Aiünoi

,

dans la

Manche. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucaulr.

Tablette de 3
pouces 2 lignes de long

,
fur 23 lignes

de large, &. 3 7 lignes d’épailFeur, étiquetée, Piedra de las

conteras de Pedro-Aiünoi en la Mancha. tu ip.Ce marbre
ert d’un joli couleur de rofe

,
pointillé de jaunâtre. De même

que le précédent
,
vu à la loupe

,
il paroît compofé de petits

oeufs de limaçon : il y en a même qui paroident ouverts

,

& dans lefquels on voit de petites coquilles. Cette tablette

pèfe
3

onces o gros 18 graine, ou 1746 grains : elle a

perdu dans l’eau diftillée 6544 grains ; ce qui donne pour
là pefanteur Ipécifique 2^672. Le pouce cube pèle i once

• 5 8'’°^ grains; & le pied cube 1B6 livres ii onces

2 gros 8 grains.

25. Alarbre de la earière de Saint-Auguflin

,

dans la nouvelle
CalRlle. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucaulr.
Tablette de 3 pouces 2 lignes de long, fur 22 ^ lignes de
large, & 4 lignes d’épaiiïeur

, étiquetée
, Piedra de la can-

Ura de San Agujba. n." y. Ce marbre efl d’un rouge pointillé

de noirâtre
, & varié de quelques petits points jaunâtres. 11

paroit , comme les deux précédens , compofé d’œufs de
limaçon. Cette tablette jjclè

3 onces 4 gros 347 grains , ou
^ ° 5 ° i grains : elle a perdu dans l’eau diftillée 7737 grains :

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 26498. Le pouce
cube pèfe i once

5
gros

5 3 grains
; & le pied cube i 8 5

livres 7 onces 6 gros i
5

grains.

26. Marbre jaune des carrières de Cuença

,

dans la nouvelle
CaÜille. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucaulr. Ta-
blette de 3 pouces 2 lignes de long , fur 2 3 lignes de large

,

^ 4 T fignes d’épailfeur, étiquetée, Piedra amarilla en las

conteras de Cuença. nè* 20. Ce marbre eft pointillé de jau-

nâtre
, mêlé d’un peu de couleur lilas. 11 paroît , comme les
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trois piécédens ,
compofé de petits œufs de limaçon. Celte

tablette pèfe
3

onces
5

gros 41 | grains, ou 2 125? | grains :

elle a perdu dans l’eau diftillée 7po|- grains: ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 26^21. Le pouce cube pèfe

1 once
5

gros grains; & le pied cube 188 livres j
onces I gros 16 grains.

^ Marbre violet des carrières de Cuença

,

dans la nouvelle

^ CaÜiile. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucault.

Tablette de
3

pouces 2^ lignes de long, fur 23 lignes de

large, & 4 lignes d’épaiiïeur
,
étiquetée, Piedra morada en

las canîeras de Cuença. 21. Ce marbre eft d’une couleur

de lie-de-vin, mêlée de violet, & variée de taches rouf-

sâtres & de quelques petites taches blanches. Cette tablette

pèfe 3
onces

5
gros 12^ grains, ou 2100 L grains : elle

a perdu dans feau diftillée 77^ ^ grains : ce qui donne

pour fa pefanteur Ipécifique 26^40. Le pouce cube pèfe i

once
5

gros 70 grains; & le pied cube 188 livres p onces

2 gros 17 grains.

ç 2 8 .
Marbre de la carrière de Talavera de la Reyna

,

dans la

^ °

nouvelle Caftille. Du cabinet de M. le duc de la Roche-

foucault. Tablette de 3
pouces 2 ~ lignes de long, fur 22 ^

lignes de large ,
6c 4 lignes d’épaifleur ,

étiquetée ,
Piedra

de la canîera en Talavera de la Reyna. n. yp. Ce marbre

eft d’un gris-blanc ayant une très -légère teinte de rouge..

& varié de longues taches verdâtres. Il eft très -agréable.

Cette tablette pèfe 4 onces i gros 13 grains, ou 238^
grains: elle a perdu dans l’eau diftillée 86p-|- grains: ce

qui donne pour la pefanteur Ipécifique 27487. Le pouce

cube pèfe i once 6 gros 18 grains; & le pied cube ip2

livres 6 onces
5

gros 2 5
grains.

Marbre blanc des carrières de Valence, Du cabinet de M.
'

le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3
pouces 2 — lignes

de long, fur 22 -1- lignes de large, & 4|- lignes d^épaifteur,

étiquetée , Piedra en las canteras de Valencia, n. Ce

marbre eft d’un vilain blanc , taché d un peu de loulsatie.

Cette tablette pèfe 3
onces 6 gros 4p grains, ou 2 2op -g-

grains ;
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grains: elle a perdu dans l'eau diüiüée 84,3 f grains: ce
qui donne pour fa peliinteur Ipccifique 26190. Le pouce
cube pèle i once

5
gros 42 grains; Sc le pied cube 182

livres
5
onces 2 gros 17 grains.

^

Marbre noir des carrières de Valence, Du cabinet de M.
le duc de la Rjcbefoucault. Tablette de

3 J pouces de long*
lur 23 lignes de large, & environ 4 lignes depallfeur
étiquetée, Piedra en las canteras de Vaîencia. iV 02. Ce
marbre eft d’un noir varié de raies blanches tachées de
roux. Cette tablette pèfe

3 onces i gros i grains, ou
ib 53 y grains: elle a perdu dans l’eau didillée 684 grains •

ce qui donne pour fa pefanteur fpécihque 27100. Le pouce
cube pèle I once 6 gros 4 grains; & le pied cube 180
livres I I onces i gros 43 grains.

^

. Marbre ifabelle des carrières de Valence. Du cabinet de
M. le duc de la Rochefoucauit. Tablette de 3 pouces
2 j

lignes de long, fur 23 lignes de large, &: 4^ lignes
débiteur, etiquetee, Piedra en las canteras de Vaîencia
n. 00. Ce marbre eft d’une couleur ifabelle, qui en
quelques endroits tire fur le rouge. Cette tablette pèfe 2
onces

5
gros 53 i grains, ou 2141 f grains: elle a perdu

dans 1 eau diftiilee 79 6 f grains: ce qui donne pour fa pefaii^
teurfpecifique 26889. Le pouce cube pèfe i once ç gros
68 grains; & le pied cube 188 livres 3 onces 4 gros
39 grains. ^ °

Alarbre ifabelle tacheté des carrières de Valence. Du cabi-
net de M. le duc de la Rochefoucauit. Tablette de 3 pouces
2| lignes de long, fur 23 lignes de large, & 4^ lignes
d epadleur

, etiquetee
. Piedra de las canteras en Vaîencia. n."

37. Ce marbre eft d’une couleur ifabelle
, variée de taches

d un brun clair, & de quelques taches blanches. Cette tablette
pele 3 onces 7 gros 46 f grains

, ou 11278 | grains : elle
a perdu dans ieau diftiilée 845 f grains : ce donne
pour fa pefanteur fpécifique 26948. Le pouce cube pèfe
I once

5 gros 70 grains; & le pied cube 188 livres 10
onces i gros 29 grains.

Ee
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Marbre jaune des carrières de Valence. Du cabinet Je

M. le duc de ia Rochefoucauit. Tablette de
3

pouces 2
-J-

lignes de long; fur 22 | lignes de large, & 4 f lignes

depaiffeur, étiquetée, Piedra de las canteras en Valenaa.

nd i2. Ce marbre eft d’un jaune de chamois, taché de

vineux , & varié de petites raies grifes. Cette tablette pèfe

3 onces 7 gros 60
-J

grains, ou 22^2 grains : elle a

perdu dans l’eau diftillée 848 f grains: ce qui donne pour

fa pefanteur rpécifique 27009. Le pouce cube pèle i once

6 gros ;
& le pied cube i 89 livres i once o gros

5
grains.^

Marbre jaune tacheté des carrières de Valence. Du cabinet

*

de M. le duc de la Rochefoucauit. Tablette de
3
^pouces

2 — lignes de long, fur 22 -j- lignes de laige, & 4 T ligues

d’épailfeur ,
étiquetée ,

Piedra de las canteras en Valencia.

nd 20- Ce marbre eft d’un jaunâtre taché de rouge di, de

blanc. Cette tablette pèle 3
onces 6 gros 44 grains, ou

2 204" grains: elle a perdu dans l’eau dillillée 8 3
o grains :

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 26 543. Le pouce

cube pèfe i once
5
gros

5 5
grains; & le pied cube 1 8 3

ifVres

i2 onces 6 gros 38 grains.

Marbre rouge des carrières de Valence. Du cabinet de M.

le duc de la Rochefoucauit. Tablette de 3
pouces 2 -7 lignes

de long, fur 22 ^ lignes de large, & 4 ^ lignes d’épaifieur,

étiquetée, Piedra de las canteras en Valencia. n. i J*
Ce mar-

bre eft d’un joli rouge, varié de taches & de raies blanchâ-

tres. Cette tablette pèle 3
onces

5
gros 391- grains, ou 2 i 27 -g-

orains: elle a perdu dans l’eau diflillée 787 ^ grains: ce

qui donne pour fa pefanteur fpécifique 27012. Le pouce

cube pèfe i once 6 gros; & le pied cube 189 livres 1 once

2 gros <>4 grains.

Marbre rouge tacheté des carrières de Valence. Du cabinet

*

de M. le duc de la Rochefoucauit. Tablette de
3
^pouces

2 ^ lignes de long, fur 23 lignes de large, ^ L 4

d’épallleur, étiquetée, Piedra en las canteras de Valencia.

nd 77. Ce marbre elf d’une couleur mêlée de rouge & de

iauoâtre, & tachée de blanc demkranfparent. Cette tablette
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pèfè 3

onces
5
gros 40 | grains, ou mS { grains : elle a

pcrJu tJan.N 1 eau «Jilliilce 788 grains : ce qui donne pour Ik

pdanicur l'pccilique 2,7013. Le pouce cube pèfe i once

6 gros; (S: Je pied cube i 8^ livres i once
3 gros 47 grains.

337. Marbre couleur de roje des carrières de Valence, Du
cabinet de Al. le duc de la Rochefoucault. Tablette de

3
pouces 2 y lignes de long, fur 23 lignes de large, &4y
lignes dcpailfeur, étiquetée

, P/Wm en las canîeras de Va-
lencid. n." y 6 . Ce marbre eft d’un rouge clair ou couleur

de rofe , varié de lîlets en zigzags plus foncés
, &; de taches

blanches. Cette tablette pèfe 3 onces
3

gros 651- grains

,

ou 21531- 3 perdu dans l’eau diftillée 795 -y

grains: ce qui donne pour la pefmteur Ipécifique 27076.
Le pouce cube pèle i once 6 gros 3 grains; & le pied

cube 189 livres 8 onces 4 gros 7 grains.

5 3
^' Aîarbrc gris-de-lin des carrières de Valence. Du cabinet

de Al. le duc de la Rochefoucault. Tablette de
3 pouces

2 ^ lignes de long, fur 22 y lignes de large, & 4 y lignes

d epailleur , étiquetée , Piedra de las canîeras en Valencia.

n." JJ. Ce marbre eft d’un joli gris-de-lin
,
mêlé de blan-

châtre
, avec d’allez larges taches de gris-brun

, dont quel-

ques-unes tirent fur Je roulsâtre
, & qui paroilîènt des por-

tions de coquilles. Cette tablette pèle
3 onces

3
gros 26

grains, ou 2114 grains: elle a perdu dans l’eau diUillée

784 I grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique

26943. Le pouce cube pèfe i once
3

gros 70 grains; &
le pied cube 188 livres 9 onces 4 gros 67 grains.

339. Alarbre vineux des carrières de Valence. Du cabinet de

Al. le duc de la Rochefoucault. Tablette de
3 pouces 2 ^

lignes de long, fur 22 lignes de large
, & 4 y lignes

d épailfeur
,
étiquetée

, Piedra en las canîeras de Valencia.

nS 3 1

.

Ce marbre ell d’une couleur de lie-de-vin pâle, mêlée
de quelques petites taches blanches , & d’autres roulsâtres.

Cette tablette pèfe 4 onces o gros i6y grains, ou 2320 7
grains: elle a perdu dans l’eau diftillée grains: ce

qui donne pour fa pelânleur fpécifique 27040. Le pouce

£ e ij
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e!>be pèfe i once 6 gros i grain; &: ie pied cube iS^

livres 4 onces
3

gros 60 grains.

J4O0 Marbre violet des carrières de Valence, Du cabinet de

M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de 3 pouces 2 f
lignes de long, fur 2 2

-J
lignes de large, &. 4 ^ lignes

d’épalffeur ,
étiquetée ,

Piedra de las canîeras en Valencia.

tu J I. Ce marbre, qui eft fuperbe
,
eft d’un beau violet,

mêlé de raies en zigzags d’un jaune d’ochre, & de quelques

longues raies noirâtres. Cette tablette pèfe 3 onces 6 gros

32 “ grains, ou 2212 ^ grains : elle a perdu dans l’eau

diftiîlée 832 ^ grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique 26 566.^6 pouce cube pèfe i once
5
gros 56 grains;

& le pied cube 1 8 5
livres i

5
onces 3

gros i o grains.

54 î. Marbre violet tacheté des carrières de Valence. Du cabinet

de M. ie duc de la Rochefoucault. Tablette de 3
pouces 2 ^

lignes de long, fur 22 |
lignes de large, & 4 Ÿ lignes

d^paiffeur, étiquetée, Piedra de las canteras en Valencia.

n.° Ce marbre eft d’un blanchâtre mêlé de violet clair

,

& varié de grandes taches d’un brun clair. Il préfente un

enfembie très -agréable. Cette tablette pèfe
3

onces 5 gros

^7 grains, ou 211^ grains : elle a perdu dans 1 eau diftiliee

I grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

26802. Le pouce cube pèle i once
5

gros 65 grains; <Sc

ie pied cube 187 livres p onces 6 gros 43 grains.

ÇÆ2 Marbre noir des carrières de Moron

,

en Andaloufte. Du
'cabinet de M. ie duc de la Rochefoucault. Tablette de 3

pouces 2 L lignes de long, fur 23 lignes de large, & 4^
lignes d’épailfeur, étiquetée, Piedra negra de las canteras en

Moron. nS 4p. Ce marbre eft d’un beau noir. Cette tablette

pèle 3
onces

5
g*^^^ 7 ^ grains, ou 21^8 grains: elle a

perdu dans l’eau diftiîlée 803 | grains: ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 26853. Le pouce cube pèfe i once

5
gros 67 grains; & le pied cube 187 livres 15 onces

4 gros 2 1 grains.

. Marbre gris des carrières de Moron

.

en Andaïoufie Du
cabinet de M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de
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3 pouce? 2 ^ lignes de long
,
fur 22 -i lignes de larae, &

3 lignes dcpailleur, ctiqiieice
, /’W/w hhitica de hs conteras

en Moron. /// ^S. Ce marbre e.fi d’un gris clair, taché de
gris un peu plus foncé

,
<Sc d’un peu de jaunâtre. Cette

tablette pèle 2 onces 6 gros 45 ^ grains, ou i 629 grains •

elle a perdu dans l’eau difîillée do2 grains : ce qui donne
pour la pefanteur fpécilique 27053. Le pouce cube pèlè
1 once 6 gros 2 grains; & le pied cube 180 livres ?
onces 7 gros

3 5
grains.

^

44. Marbre des carrières de Cortès, en Andaloufie. Du cabi-
net de M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de

3 pouces
2 ^ lignes de long, fur 23 lignes de large, & 3

- lignes
d cpailleur

, étiquetée
, Piedra en las conteras de Cortès en

Andalucia. n.° j2. Ce marbre eft d’un rouge pâle, taché
de jaunâtre

, & varié de quelques petites taches blanches
demi-tranfparentes. Cette tablette pè/e 3 once?

3 gros
1 5

-i-

grains, ou 1959 tt grains; elle a perdu dans l’eau dilliljee

724 I grains; ce qui donne pour fa pefanteur Ijrccihque
27047. Le pouce cube pèle i once 6 gros 2 grains; &
le pied cube 189 livres

5 onces 2 gros 8 grains.

15. Marbre des carrières de Cabra, en Andaloufie. Du cabi-
net de Al. le duc de la Rochefoucault. Tablette de

3 pouces
2 Y lignes de long, fur 22^ lignes de large, & 4 -i lignes
drpailleur, étiquetée, Piedra en las conteras de Cabra en
An.aîuiia. n, j-j. Ce marbre ell: d un rouge clair, varié
de peines taches, dont les unes font jaunâtres de les autres
blanchâtres. Cette tablette pèfe

3 onces
5

gros f de grain

,

ou 2088 y grains : elle a perdu dans l’eau di lillée 774pins: ce qui donne pour lâ pefanteur fpécifique 2698^Le pouce cube pèfe i once
5 gros 71 grains; & le pied

cube 188 livres 14 onces 2 gros 40 grains.

6 . Alarbre

,

dit Bieche des carrières de Cabra

,

en ^Anda-
loufie. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucault. Ta-
blette de

3 pouces 2^ lignes de long, fur 23 lignes de
large

, & 4 ^ lignes d’épallfeur
, étiquetée

, Piedra en las
eanteras de Cabra en Andalucia. 74. Ce marbre eft d’un
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blanc-grisâtre, taché de rougeâtre. Cette tablette pèfe

3
onces

d gros do 2 grains ,
on 2220 grains . elle a peidu dans

beau diftillée 828 -H gi'ains: ce qui domie pour fa pefan-

teur fpécifique 267^4. Le pouce cube pèfe i once
5

gros

64 grains ;
& le pied cube 187 livres 8 onces 7 gros

3 I grains.

Marbre blanc de la carrière du voifmage de Cordoue

,

en

Andaloufie. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucault.

Tablette de 3
pouces 27 lignes de long, fur 23 lignes de

large
, & 4 lignes d’épaifleur ,

étiquetée
,

Piedra^ marmol

blanco de la cantera en las cercanias de Cordova. nS 6p. Ce

marbre ed d'un blanc demî-tranfparent ,
mais pas très-pui.

Cette tablette pèfe
3

onces 4 gros 647 grains, ou 2080 |-

grains: elle a perdu dans leau diftillée 767 - grains ; ce

qui donne pour fa pefanteur fpécifique 27121. Le pouce

cube pèfe i once 6 gros
5

grains; & le pied cube 18^^

livres i
3

onces 4 gros 3
o grains.

Marbre violet de la carrière du voifinage de Cordoue

,

en

’

Andaloufie. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucault.

Tablette de
3

pouces 2 ^ lignes de long, fur 23 lignes de

large, & 4 t lignes d epaifiéur ,
étiquetée, Piedra en las

cmiteras de )as cercanias de Cordova. nS yo, Cq marbre

eft d'un rouge tirant fur le violet, varie de taches blanchâtres.

Cette tablette pèfe 3
onces 6 gros 54

'

8 ' grains, ou 2 2i4|-

grains : elle a perdu dans leau diftillée S 16 grains : ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifique 27146. Le pouce cube

pèfe I once 6 gros 5
grains; & le pied cube ipo livres

O once 2 gros 59 grains.
^ ^ r

Marbre, dit Brèche de la carnere du voifinage de Cordoue,

*

en Andaloufie. Du cabinet de M. le duc de la Roche-

foucault. Tablette de 3 ^ pouces de long, fur 23 lignes

de large, &: 4^ lignes depaifieur, étiquetée, PWra en las

caméras de las cercanias de Cordova. iu 68 , Cq marbre

eft d’un blanc file, taché de rouge clair. Cette tablette pe e

4 onces O gros 28 i grains, ou 2332 ^grains: elle a perdu

dans l’eau diftillée 863 ^ grains: ce qui donne pour la
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penmteiir fjx'crhque 27000. Le pouce cube pèfe i once

6 i^ros ;
&; le pieJ cube i8p livre5,

^o. .IJarùre Je la carrière J'Ahovira

,

dans le voifjiiage de

Cordoue ,
en Aiidaloulie. Du cabinet de M. le duc de la

Rochtroucaulî. Tablette de
3

poucci; 2 lignes de long

,

ibr 22 lignes de large, &: 4 lignes depailleur, étiquetée,

Puara en la canîera Je Altovira en las cercanias de Cordova,

nd Sj^. Ce marbre e(l d’un rouge clair, taché de blan-

châtre (Sc d’un peu de jaunâtre. Cette tablette pèle
3 onces

3
gros 40 grains, ou 15^84 grains: elle a perdu dans l’eau

tliiUllce 737 y grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique 26888. Le pouce cube pèfe 1 once
5

gros 68 grains;
'

éc le pied cube 188 livres
3

onces
3

gros 47 grains.

5 I. A [arbre blanc des carrières de Grenade, Du cabinet de M.
Je duc de la Rochefoucault. Tablette de

3 pouces 2 ~ lignes

de long, lur 23 ^ lignes de large, & 4^ lignes d’épailfeur,

eîiquetce ,
Pïedra marmol blanco en las canteras de Graiiada,

ni 64. Ce marbre ell d’un, blanc qui n’eft pas bien pur.

Celle tablttie pèle
3

onces 6 gros 64 grains, ou 2224-1-

grains : elle a perdu dans l’eau dillillée 822 2 grains: ce qui

donne pour la pelanteur fpécilique 2704p. Le pouce cube

pèic I once 6 gros 2 grains
; & le pied cube 1 8p livres

5
onces

3
gros 65 grains.

52. Alarbre de la carrière d'Elvîra, au royaume de Grenade.

Du cabinet de M. Je duc de la Rochefoucault. Tablette de

3
pouces 2

-f
lignes de long, fur 23 lignes de large, &

4 lignes ü’épailfeur
,

étiquetée
, Piedra en la canîera de

Eivira en el reino de Granada. n,° jç. Ce marbre ell d’un

gris-brun ,
varié de quelques raies blanchâtres. Cette tablette

pèle
3

onces
3

gros ip grains, ou IP63 L grains: elle

a perdu dans 1 eau dilbliee 730 7 grains : ce qui donne

pour la pelanteur fpéciîique 26881. Le pouce cube pelé

I once
5

gros 68 grains; & le pied cube 188 livres 2

onces
5

gros 27 grains.

53. Alarbre de ta Lurrière d’Yexen, dans le voifjnage de Gre-

nade. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucault. I ablette
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de 3 ^ pouces de ioiig

,
fur 227 lignes de large , &

4 T ^’giaes d’épailîèui* , étiquetée
,

Piedra en la cantera

de Yexen en las cercanias de Granada. nf 88. Ce marbre

efl d’un rouge fale & foncé. Cette tablette pèfe
3 onces

7 gros 66 f-
grains

,
ou 2298 f grains : elfe a perdu dans

l’eau diftillée 872 ~ grains : ce qui donne pour (a pefanteur

Ipécifique 26356. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 48
grains; & le pied cube 184 livres 7 onces 6 gros 70
grains.

554. Marbre de la carrière de Loxa

,

dans le voifinage de

Grenade. Du cabinet de M. le duc de la Rochefbucauh.

Tablette de 3 7 pouces de long ,
fur 227 lignes de large

,

&47 lignes d’épaifleur j étiquetée, Piedra en la cantera de

Loxa en las cercanias de Granada. n,^ 8y. Ce marbre efl

d’une couleur ifabelle , tachée de rouge clair. Cette tablette

pèfe 3 onces 6 gros 25 grains, ou 2185 grains: elle a

perdu dans l’eau diüillée 8 1
1 7 grains : ce qui donne pour

la pefanteur fpécîfique 26934. ^6 pouce cube pèfe i once

5
gros 70 grains; & le pied cube 188 livres 8 onces 4

gros 62 grains.

f ç
Marbre des carrières de Beles el Blanco , dans le voifinage

de Grenade. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucault.

Tablette de 3 pouces 2 7 lignes de long, fur 23 lignes de

large, & 3 7 lignes d’épailfeur, étiquetée, Piedra en las

canteras de Beles el Blanco en las cercanias de Granada.

101., Ce marbre efl; d’une couleur vineufe , variée d’alTez

grandes taches blanches & de petites lignes courbes de gris-

brun
;
ces dernières paroiffent être des portions de coquilles.

Cette tablette pèfe 2 onces 6 gros 35 grains, ou 1619
grains : elle a perdu dans l’eau dillillée 603 grains : ce qui

donne pour fa pefenteur Ipécifîque 2684p. Le pouce cube

pèfe 1 once
5

gros 66 grains; & le pied cube 187 livres

I
5

onces O gros
5

i grains,

J 5
6. Marbre violet des carrières de Beles el Blanco ,

dans le

voifinage de Grenade. Du cabinet de M. le duc de la Ro-

chefoucault. Tablettje de
3 7 pouces de long; fur 23 lignes

de
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cîe large, «Sc 4 7 lignes ci epailFeur

, étic]uetce, Pkdra en la
cantera de Bêles cl Blanco en las cercanias de Granada,

^

K

couleur de ce marbre eft inélee de violet &; de
blanchâtre, iSL varice de petites lignes courbes de gris-brun

,

qui^ paroilien: ctre des portions de coquilles. Cette tablette
pèle 4. onces o gros 13 4 grains ,011 23 irf grains : elle a
perdu dans l’eau dillillèe 858 | grains ; ce qui donne pour Ta
pelanteur Ipécirique 27000. Le pouce cube pèfe i once
6 gros; &; le pied cube i8p livres.

• /
gris à petites taches de la carrière de Rohledo de

Chavela. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucault. Ta-
blette de

3 pouces 2 I lignes de long, fur 2 3 lignes de large,

4 I lignes d’cpailfeur, étiquetée, Piedra de otro genero de
la miima cantera de rohledo de Chavela. nd Ce marbre eft
d^n gris varié de points de gris plus foncé. Cette tablette
pele4 onces i gros 59 giains, ou 243 5

grains
; elle a perdu

ans I eau diliillée 85^7 grains : ce qui donne pour fa pefan-
teur Ipecjlique 28538. Le pouce cube pèfe i once 6 gros
57 grains

; &. le pied cube 199 livres 12 onces 2 gros
3 gr;ûns.. °

Marbre gris à grandes taches de la camère de Rohledo de
Chavela. Du cabinet de M. le duc de la Rochefoucault. Ta-
blette de

3
pouces 2 A lignes de long, fur 23 lignes de large,

&4 7 lignes depailleur, étiquetée, Piedra de ^la cantera de
Rohledo de Chavela. /z." i. Ce marbre elt d’un gris-verdâtre,
taché de gris foncé & d’un peu de blanchâtre. Cette tablette
pele 4 onces o gros

5 5 | grains
, ou 23594 grains : elle a .

perdu dans l eau diitillée 845 f grains ; ce qui donne pour fa
pelanteur Ipécihque 279 a5. Le pouce cube pèfe i once 6 gros
3+ grains; 6: le pied cube 195 livres

5 onces 2 gros
éj grains. •

.

°

Marbre des carrières de Salieda
, dans l’Ayjaria. Du ca-

binet de M. le duc de la Rochefoucault. Tablette de
3 pouces

4 lignes de long
, fur 23 lignes de large, & 2 à 3 lignes

cpailleur
, étiquetée Piedra en las canteras de Salieda

en la Aicaria. n: p 8 . Ce marbre eft d’un rouge allez vif

F f
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taché de jaunâtre & de blanchâtre. Cette tablette pèhe i once

7 gros 67 ^ grains, ou i 147 g^-ains : elle a perdu

dans beau diftillée 42 3 ^ grains : ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécifique 27024. Le pouce cube pèfe i once 6 gros i

grain ;
&: le pied cube 1 8 9 livres 2 onces

5
gros

3 6 grains.

Marbre

,

dit Brèche des carrières de Salieda dans l'Aica--

ria. Du cabinet de M. le duc de îa Rochefoucault. Tablette

de’ 3
pouces Z ^ lignes de-long, fur 22 ^ lignes de large,

& 4 T lignes d epaifleur
,
étiquetée en la cantera de^

Salieda. n.° jo. Ce marbre eft d'un rouge de brique, varié

de taches, les unes de rouge plus foncé, les autres duii

blanc -jaunâtre, & mêlé d’un peu de gris en forme de den-

drites. Cette tablette pèfe 3
onces 4 gros 7 1

- grains ou

2087 - grains : elle a perdu dans l’eau diftillée 818^ grains:

ce qui«donne pour fa pefanteur fpécifique 2,5493. Le pouce

cube pèfe I once
5

gros 16 grains; & le pied cube 170

livres 7 onces i gros 52 grains. ^ „ ,
. , ^ .

MarSre, dit Serrancolin d’Efpagne. Du Cabinet du Koi.

Tablette de 3
pouces • i ligne de long, fur 25 lignes de

large & 4 - lignes d’épaiffeur ,
marquée H. art. J 0. n. 1

1

,

Ce marbre "eft varié de gros rouge, de gris, de jaune, de

verdâtre & de blanc. Cette tablette pèfe 4 onces i gros

28 grains, ou 2404 ^ grains : elle a perdu dans 1 eau

diftillée 8867 grains : ce qui donne pour la pelanteur Ipeci-

ftque 27126. Le pouce cube pèfe 1 once 6 gros
5

grains;

& le pied cube 189 livres 14 onces o gros 65 grams.

Marbre, dit Ravida nouveau d’Efpagne. Du Cabinet du

Roi. Petit livret de 2 pouces 1 1 lignes de long ,
lur 2

pouces de large, & 9
d’épaiffeur. Ce marbre eft

varié de rouge ,
de gris ,

de jaune & de noir. Ce peti-t liyie

pèfe 7 onc^s 3
gros 66 \ grains, ou 43 147 g^ms : il a

perdu dans l’eau diftillée 1618 grains: ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 26667. Le pouce cube pèfe i once 5

gros 60 grains le pied cube 186 livres 10 onces 5
gros

>3.
^ Marbre violet de Mafra près de Lifboiine. Du Cabinet
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Ju Roi. Cette carrière ell à Jeux lieue5 de Liflîonne

,
fur le

chemin de Mati'ra. Tablette de 7 pouces i 7 ligne de long,

/ur
5

pouces i 7 ligne de large, &: 8 lignes d epaifleiu*

,

ctiquetce, Pero pinhciro. Ce marbre ell d’uii violet mêlé

de gris i!?c de blanchâtre
,
&; varié de quelques taches noi-

râtres. Cette tablette pèle 2 livres 12 onces i gros 21 7
grains, ou 254.57 7 grains : elle a perdu dans l’eau diftiliée

P35S7 grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique

27'25p. Le pouce cube pèle i . once 6 gros c? gtains
; 6c

le pied cube 1^0 livres 10 onces 6 gros 10 grains.

S. V.

Alarbrcs d'Italie , ou que l'on en tire.

AiARBRE blatte de Carrare , fur les côtes de Gènes.

Du Cabinet du Roi. Morceau irrégulier
,
d’environ 2 pouces

de long , & I 7 pouce de large. Il eft d’un beau blanc

,

&. d’un grain fin. Il pèle
3

ojices 4, gros 56 ^‘grains, ou

2072 7 grains : il a perdu dans l’eau diftillée 762. 7 grains:

ce qui donne pour fa pelânteur fpécifique 27168. Le pouce
cube pèle i once 6 gros 6 grains; & le pied cube ipo
livres 2 onces 6 gros 3.8 grains. ..

Marbre blanc de Paras. Du Cabinet du Roi. Morceau
irrégulier d’environ

3
pouces de long , & 2 7 pouces de

large. 11 a le grain fort gros &. ell: d’un beau blanc. Il pèle

8 onces 4 gros. 63 7 grains, ou 45)55» 7 grains : il a perdu

dans l’eau diltillée 1747-^; grains: ce qui donne pour fa

peUnieur Ipécifique 28376. Le pouce cube pèle i once

6 gros 51 grains; & le pied cube ip8 livres 10 onces

O gros 6 5
grains.

Marbre noir d Italie. Du Cabinet du Roi. Tablette de

3 pouces 7 lignes de long,, fur 2 pouces 8 lignes de large,

<X
3

lignes d’épailfeur
, étiquetée, Neto di Trahofa. 16,

Ce marbre efi d’un beau noir. Cette tablette pèfe
5

onces

3
gros 7 7 grains

, ou 3103 7 grains : elle a perdu dans

l’eau oilUlice 1 144 7 grains ; ce qui donne pour fa pefanteur

Ffii
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fpécifique 5,7120. Le pouce cube pèfe i once 6 gros 4
grains; Sc ie pied cube 18^ livres 13 onces

3
gros 37,

grains.

'5^7. Marbre n&ir

,

dit petit Antique. Du Cabinet du Roi. Ta-

blette de 2
-J

pouces de long
,
fur i pouce i i lignes de

large
, & 4 7 lignes d epaiiîeur

,
étiquetée

,
Petit Antique.

2.^^. Ce marbre eft d’un noir varié de blanc, & de quel-

ques veines étroites grifes. Celte LabTette pele 3
onces

5

gros 1 9 7 grains
,
ou 2 1 07 7 grains : elle a perdu dans

beau dilliilée 77 i 7 grains : ce qui donne pour fa pefanteur

IjDecilique 27329. Le pouce cube pèfe i once 6 gros 12

'grains : 6c le pied cube 1 9 1 livres 4 onces 6 gros
5

tS

grains.

«68. Marbre rouge du Piémont. Du Cabinet du Roi. Tablette

' quarrée de
3 7 pouces de côte, & 4 t lignes depailfeur ,

apportée du Piémont en 1750 par M. l’abbé INoHet, 8c

étiquetée, Perficehino da val cor^aja. 2/4. Ce marbre eft

d’un gros rouge, varié de blanc 6c de gris. Cette tablette

pèfe 7 onces 6 gros 4 7 grains, ou 4468 7 grains: elle a

perdu dans l’eau diftillée 15687 grains : ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 2 8494. Le pouce cube pèfe i once

C gros 56 grains
;

6c le pied cube 199 livres 7 onces 2

gros 45 grains.
'

•

^

Marbre panaché du Piémont, Du Cabinet du Roi. Ta-

blette de
3

pouces 4 7 lignes de long ,
fur 2 pouces 1 o

lignes de large, & 5
lignes d’épaiffeur, apportée du Piémont

en 1750 par M. l’abbé NoHet ,
6c étiquetée Saravena di

mojoïa. Ce marbre eft blanchâtre , 6c varié de gros rouge

foncé 6c de quelques veines jaunâtres. Cette tablette pèfe 6

onces
5

gros 337 grains
,
ou 3849 7 grains : elle a perdu

dans l’eau diftillée 1410 7 grains: ce qui donne pour fa

pefanteur fpécifique 27296. Le pouce cube pèfe i once

6 gros 1 1 grains ;
6c le pied cube 191 livres i once i gros

I 6 grains.

;j70. Marbre bîeu-îurquin de Carrare

,

fur les côtes de Genes.

Du Cabinet du Roi. Tablette quarrée de 3
pouces 7 ~
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lignes Je coté, &; 5

lignes Jcpaiireur, apporte'e du Piémoiit
en 1750 par M. i’abbc Nollet, & étiquetée, BarAiolio Ai
viAAieri. joS. Ce marbre efl d’un joli gifs tirant fur le

bleu
,
varié de que 'ques petites taches blanches. Cetie tablette

pèfe 9 onces 4 gros 19 ^ grains, ou 5491 f grains; elle

U perdu dans 1 eau diliillée 2024 grains ; ce qui donne
pour fa pefinteur fpécihque 27 1 3

2. Le pouce cube pèfe
I once 6 gros

5
grains; & le pied cube - 189 livres 14

onces 6 gros 20 grains.

57 ^' Marbre gris Ac Malthe. Du Cabinet du Roi. Petit ferre-

papier ovale, dont le grand axe eft de
3 pouces

3
~ lignes,

6: le petit de 2 pouces 2 lignes. Ce marbre eft varié^de gris,

de jaune, de rouge & de blanc* Ce morceau pèfe 4 onces
I gros 2i grains, ou 2397 grains: il a perdu dans l’eau
diliillée 886 grains ; ce qui donne pour fa pefanteur fpécihque

-7^54* Le pouce cube pèle i once 6 gros 2 grains
; & le

pied cube 189 livres 6^ onces o gros 28 grains.

j72. Marbre, à\i SerraucoÏÏin moucheté. Du Cabinet du Roi.
Tablette de 2 pouces 104 lignes de long, fur i pouce
I o lignes de large

,
& 2 à 3 lignes d’épailTeur

, marquée
JA. art, 10. n.° 10. ^60. Ce marbre efl varié de gris
clair

,
Je gros rouge & de jaune. Cette tablette pèfe i once

6 gros 71 4 grains, ou 10794 grains: elle a perdu dans
1 eau diliillée 3P7 grains; ce qui donne pour fa pefanteur
Ipécilique 27 183. Le pouce cube pefe i once 6 gros 7 grains;
èe le pied cub? 190 livres 4' onces

3
gros 53 grains.

> 73 * Marbre , dit Porte-or. Ce marbre m’a été fourni par M.
Dubofe

, Marbrier
, rue du faubourg Montmartre. Morceau

brut de
3

pouces de long
,
fur environ 7 lignes de largeur

moyenne, & 13 lignes d’épailfeur. Ce marbre efl dhm gris
foncé, varié de quelques taches jaunâtres, qui ont, lorlqu’il

ell poli ,* à peu-près une couleur d’or : c’efl ce qui l’a fait

nommer Porte-or. 11 efl ordinairement employé à faire des
tomLeaux. Ce morceau pefoit

3
onces 4 gros 39 4 grains,

ou 3227 4 grains : il a perdu dans i’eau diflillée 1 191 4
grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécihque 27094;.
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Le pouce cube pèfe i once 6 gros 4 grains

; & le pied

cube 189 livres ro onces 4 gros 16 grains.

Adûi'hfêjûUfîc de Sciiut-Augs, Du Cabinet du Roi. Tablette

de 3
pouces i 7 ligue de long ,

fur 2 pouces de large ,

& 8 lignes depaiiïeur. Ce marbre eil d’un jaune varié de

blanc, de gris ,
de rouge & de brun. Ceîte tablette pèfe 7 onces

5
gros ‘3 7 7 grains

,
ou 4429 4 grains : elle a perdu dans

beau diÛillée 1 646 grains : ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 2691 i. Le pouce cube pefè i once
5 69

grains; & le pied cube 188 livres -6 onces o gros 18

JVIdvhrc jaune de Sienne. Du Cabinet du Roi. Tablette

quarrée de
3 \ pouces de côté

, & 3
lignes depaiffeur. Ce

marbre eft d’un jaune varié de gris
,
de blanc

,
de rouge Sc

de noir. Cette tablette pèfe 4 onces 7 gros 65 4 grains ou

2833 4 gt^ilns ; elle a perdu dans l'eau diftillée 1058 7 grains:

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 2 677 8. -Le pouce

cube pèfe i once
5

gros 64 grains; &. le pied cube 187'^

livres 7 onces i gros 6 grains.

Marbre^ dit Lumachelle antique. Du Cabinet du Roi.

Tablette de
3

pouces 4 4 lignes de long , fur
2^

pouces de,

large, & 8 4 lignes d’épailfeur ,
marquée du nS u6o. Ce

marbre efi; varié de noirâtre & de jaunâtre
, & paroît corn-

pofé de détrimens de coquilles. Cette tablette pèfe 8 onces

3
grôs 144 grains, ou 4838 4 grains : elle a perdu dans

l’eau diftillée 1810 grains : ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 26732. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 62

grains; & le pied cube i 87 livres i once 7 gros 63 grains.
^

Marbre vert-d'eau. Du Cabinet du Roi. Tablette ^de 37
pouces de long, fur 2 pouces 2 lignes de large

,
& 2 4 lignes

d’épaifteur ,
étiquetée*, Uert-d eau d Italiet P, art.

j

22. I ip. Ce marbre elt d’un gris-verdâtre, varié d un peu

de blanc & de jaunâtre. Cette tablette pèfe 2 onces 4 pos

41 grains, ou 1487 44 g™ns : elle a perdu dans 1 eau

diftillée 547 4
grains : ce qui donne pour fa pefanteur

(pécifique 27276. Le pouce cube pèfe 1 once. 6 gros îQ

1

i

i

I
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grains; &; le pied cube i^o livres 14 onces y gros 21
grains.

57 S. Alürhre

,

dit Cipohn. Du Cabinet du Roi. Tablette de
6 pouces 1 0 7 de long

,
liir 4 pouces i i lignes de large

,

5
lignes d epaiireuK

,
e'tiquete'e

, Cipolin, yp. Ce marbre
ell: d’un vert .pâle

,
varie de veines blanches en point d’Hon-

grie, accompagnées d’autres petites veines d’un vert foncé

ou noirâtre. Celte tablette pèfe i livre i i onces 2 gros

44^rains, ou i 5740 grains : elle a perdu dans l’eau difîillée

5 774 T grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifque

27258. Le pouce cube pèle i- once’ 6 gros i o grains; &
le pied cube 190 livres 12 onces 7 gros 12

.

grains.

5-7. Alarbre de la Taratiîaife. Du Cabinet du Roi. Tablette

de 7 pouces de long
,
fur

5
pouces de large

, & 1 3 lignes

d cpailîèur
,
étiquetée

,
de la Taraniaije en Savoie, Ce mar-

bre ell d’un violet foncé
,
varié de plulieurs taches blanches,

dont quelques-une^ tirent fur le gris
, & quelques-^utres fur

le jaunâtre. Cette tablette pèfe 3 livres
1 1

onces 4 gros

26 grains, ou 36602 grains: die a perdu dans l’eau dif-

tilke 1 3
2.

1 5 ^ grains : ce qui donne pour fa pefanteur

fpécihque 27677. Le pouce cube pèfe i once 6 gros 26
grains

;
& le pied cube 173 livres 14 onces o gros 37

grains.

580. Alarhre violet de Rome. Du Cabinet du Roi. Tablette de

2 pouces I I lignes de long, fur i pouce 10 lignes de large,

6.7 lignes d’épailfeur, marquée du n.° j py. Ce marbre
e!l violet & varié de gris. Cette tablette pèfe

5
onces 3

gros 38-^ .grains
, ou j’i 3 4 ^ grains : elle a perdu dans l’eau

difîillée I 1377 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fiqge 27 J 54. Le pouce cube pèle i once 6 gros 2 i grains;

& le pied cube 172 livres 14 onces o gros 28 grains.

381. Aiarbre Grec violet. Du Cabinet du Roi. Tablette de 2
pouces 7 lignes de long, fur 2 pouces-

5
lignes de large,

& 10 lignes d’épailfeur. Ce marbre ed violet, & varié de
Liane, de gris, de pune & de noir. Cette tablette pèfe 7
onces 4 gros 57 grains, ou 333 i f grains : elle a perdu
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dans i’eau difiiilée 2010* grains : ce qui donne pour fa.

pefanteur rpécifique 27520. Le pouce cube pèfe i once

6 gros ip grains; & le pied, cube ipz livres 10 onces

I gros 66 grains.

Marbre, dit l'Affrîquaîn. Du Cabinet du Roi. Tablette

de
3 J pouces de long, iur 2 j pouces de large, & 8 ligne’s

d’épailfeur
,
marquée du nS 2.1^. Ce marbre eft d’un violet

.varié de veines rouges, blanches &. grifes. Cette tablette

pèfe 10 onces 6 gros 48 ^ grains
,
ou 6240 ^ grains : elle

a perdu dans i’eau diltillée 2305 grains : ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 27075. Le pouce cube pèfe

I once 6 gros 3
grains*; & le pied cube i8p livres 8 onces

3 gros 14 grains.

Marbre , dit Brèche grife dTtalie. Du Cabinet du Roi.

Tablette de 3
pouces i 7 ligne de long, fur 2 pouces

5
~

lignes de large, & 7 lignes d’épaifieur. Le lond de ce

marbre tfl; d’un gris- jaunâtre ,
varié pat taches de noir &

de blanc. Cette tablette pèle 7 onces
5

gros 9 7 grains, ou

4401 7 grains*: elle a perdu dans i’eau dillitlce 16367
grains: ce qui donne pour là pelanteur Ipécihque 26896.

Le pouce cube pèfe i once
5

gros 68 grains; & le pied

cube x88 livres 4 onces 2 gros 59 grains.

Marbre

,

dit Brèche violette d’Italie. Du Cabinet du Roi*

Tablette de
3

pouces 4 lignes de long, fur 2 pouces 4 7
lignes de large, & 3 7 lignes d’épailfeur, étiquetée. Brèche

violette. 1 8y, Ce marbre eft varié de gros violet, de rouge,

de blanc & de gris
,

le tout par taches. Cette tablette pèfe

3
onces 7 gros 24 7 grains

,
ou 2 2 5 6 |- grains : elle a perdu

dans l’eau ciilli-ilée 789^ grains: ce qui donne pour fa pefaii-

îeur ipéçifique 28579. Le pouce cube pèfe i once 6 gros

59 grains; & le pied cube 200 livres o once 6 gros 56
grains.

Marbre ,
dit Brèche violette dz Gènes. Du Cabinet du

Roi. Serre papier en lolange, de
3

pouces 2 lignes de côté,

îuai qué du n.° i 8p. Ce marbre
,
dont la carrière ell à Dourno,

entre Carrare & Maifà ,
ejd varié de violet

,
de blanc ,

de
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gris, de jaune

, Je vert & Je noir. Ce morceau pèfe 8 once^s

r
gi'dins

, ou 5143 -'• grains ; il a perdu dans
ieau Jilliilee 1S95 grains : ce qui donne pour lii pefan-
teur Ipecihque 27144. Le pouce cube pèfe i once 6 gros
5

grains; le pied cube 190 livres o once i gros 2 grains.

S. Vî.

Aiarbres ' du Nord.

i- AUrlre noir cr hUmc de Norvège. Du Cabinet du Roi.
Tablette de

5 f pouce5 de long, fur
3 | pouces de large,

<x 6 lignes depailleur, étiquetée, Norvège id i oy. D. 2 ^ 6.Ce marbre ell d’un noir taché de blanc & de gris. Cette
tablette pèfe i

5 onces
3 gros di grains, ou 8917 grains:

elleaperdu dans 1 eau diltillée 3268 f grains : ce qui donne
pour la pelanteur rpécilique 27281. Le pouce cube pèfe
I once d gros 10 grains; <Sc le pied cube 190 livres i çonces

3 gros ^d grains.
'

.

^

Marbre gris de Norvège. Du Cabinet du Roi. Tablette
ue

5 pouces
3 | lignes de long, fur

3 pouces
5 lignes de

large, èc 6 lignes dépailTeur, étiquetée, Norvège n° loy.
joli gris

, varié de quelques
tacher blanches. Cette tablette pèfe i livre o once 2 gros
5
i^grains, ou 941 i grains: elle a perdu dans ieau diflillée

34 4 grains; ce qui donne pour fa pefanteur fpécihque
27090. Le pouce cube p:.e i once d .gros 3 grains; &
le pied cube i 89 livres i o onces o gros 4d grains.

. Marbre blanc de Sibérie. Du Cabinet du Roi. Tablette de
4 pouces dL hgnes de long

. fur 2 pouces i o L lignes de
large, & 6 lignes d epailfeur. Ce marbre eft demi-traniparent,
comine 1 albaire : c eft un marbre faiin comme celui de Paros.
il a ete apporte de Sibérie par M. fabbé Chappe. Cet.e
Uolette pele I i onces o gros 49 grains, ou 6385 grains;
elle a perdu dans 1 eau diaillée 2348 2 grains: ce qui donne
pour fa pefanteur fpecilique 27185. Le pouce cube pèfe
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1 once 6 gros y grains ; & le pied cube ipo livres 4 onceS

5
gros

5 5
grains.

îSo. Marbre gris moucheté de Sibérie. Du Cabinet du Roi.

Tablette de 5
pouces de long ,

fur
3

pouces
5

large ,
& environ 6 lignes d’épailfeur ,

étiquetée , Deywene.^

Ce marbre, qui a été auffi apporté de Siberie par M- labbe

Chappe ,
eft d’un gris moucheté de noir ,

& varie de quel-

ques raies blanches. Cette tablette pèfe i
5

onces 7

il 3
grains ,

ou 9 i 5 7 grains : elle a perdu dans 1 eau diM ee

3284- grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpecihque

iyolL he pouce cube pèfe i once 6 gros 2 grains; & le

pied cube 189 livres 6 onces 2 gros 13 grains.

S. VIL
'Marbres compofés.

Ces Marbres font compofés de marbre & de feigeil-

tine ou de fchille, mêlés enfemble. Le premier fait etter-

vefcence avec les acides ,
& les autres n’en font point.

<00 Marbre vert antique. Du Cabinet du Roi. Tablette de

5 pouces II lignes de long, fur 4 pouces ii lignes de

iarae, & 3 lignes depaiffeur, étiquetée ,
Vert antique.

Ce'’ marbre, que l’on tire d’Italie, eft d’un beau vert varie

de noir & de blanc. Le vert & le noir font de la lerpen-

tine ;
le blanc eft du marbre. Cette tablette pèfe i 3

onces

c gros 2 5
grains ,

ou 7873 grains : elle a perd^u dans 1 eau

diftillée 2929 grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipeci-

fique 26879. ^ 67 grains;

6 le pied cube 188 livres 2 onces 3
gros 42 grains.

foi. Marbre vert antique de Grenoble. Du Cabinet du RoL

Tablette de 7 pouces de long, fur
5

pouces de large ,&

5 à 6 lignes d’épaiffeur, étiquetée. Vert antique de Gre-

noble. 2^p. Ce marbre eft varié de gros vert, de noirâtre

de de blanchâtre légèrement teint en vert. Le vert & le noi-

râtre font de la ferpentine ;
le blanchâtre eft du marbre. Cette



DES Corps. 23 ^

tablette pèle i livre i 2 onces 4, gros 2 5
grains, ou 1642 i

grains: elle a perdu dans l’eau diliillée 58(^5 7 grains ;

ce qui donne pour la pelanteur Ipccilique 28030. Le pouce

cube pèle i once 6 gros 38 grains; &. le pied cube 1^6
livres ^ onces 2 gros 6^ grains.

5p2. Aîarhre vert d'Egypte. Du Cabinet du Roi. Tablette irré-

gulière d’environ 4 pouces de long, fur 2 ^pouces de large,

de S lignes d'cpailîèur. Ce marbre
,
que l’on tire d’Italie

,

ell varié de gros vert, de noir & de blanc. Le vert & le

noir Ibnt de la ferpentine
;

le blanc eft du marbre. Cette

tablette pèle 1 2 onces o gros
3

grains , ou 6915 grains :

elle a perdu dans l’eau diftille'e 255)1 4 grains : ce qui

donne pour la pelanteur (pécilique 26683. pouce cube

pèle I ojice
5

gros 60 grains; & le pied cube 186 livres

12 onces
3

gros 70 grahis.

JP 3. Aîarbre vert de Mer. Du Cabinet du Roi. Tablette irré^

gulière d’environ
3 4 pouces de long, fur 24 pouces dç

large
, 3 4 lignes d’épailTeur. Ce marbre

,
qui vient de

Penfevera près du golfe de Gènes , eft varié d’un rouge

de fangr de Bœuf, de gros vert, de noir & de blanchâtre.

Le rouge, le vert &. le noir font de la ferpentine; le blan-

châtre eft du marbre. Cette tablette pèfe 4 onces o gros

28 grains, ou 2332 grains: elle a perdu dans l’eau diftilléç

874 4 grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique

26667. pouce cube pèfe i once
5

gros 60 grains; &
le pied cube 1S6 livies ip onces

5
gros 46 grains.

J P4 * Alarlre vert de Varalte en Piémont. Du Cabinet dp

Roi. Tablette de
3

pouces
5

lignes de long
,
fur 2 pouces

8 4 lignes de large
, & 3 4 lignes d’épailfeur, étiquetée, Vert

de Varahe. n.” -247. Ce marbre eft d’un vert varié de taches

noirâtres
, & de quelques taches blanches : on y aperçoit

aulti quelques petits grains de pyrite. Le vert & le noirâtre

font de la lerpentine; le blanc eft du marbre. Cette tablette

pèler4 onces
5

gros 48 4 grains
,
ou 2712 4 grains: elle

apedu dans l’eau diftillée pp2 4 grains : ce qui donne pour

la pefanteur Ipéciftque 27338. Le pouce cube pèfe i once
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e

6 gros 13 grains; & ie pied cube i^i livres
3

onces 6
gros 6'

I grains.

3P3. fVîarhre vert de Sufe. Du Cabinet du Roi. Tablette qiiar-

rée de
3
pouces 8 lignes de côté, & 4 -^lignes d’épaiffeur,

marquée :2^8. Ce marbre eft dun vert clair, varié de

grandes taches blanches
,
& de petites taches noires. Le vert

& le noir font de la ferpenîine ; le blanc efl du marbre.

Cette tablette pèfe p onces 3
gros i

5
grains, ou 5415-^

grains; elle a perdu dans l’eau diftiliée 15)^5 grains; ce qui

donne pour fa pefanteur fpécihque 27144. Le pouce cube

pèle I once 6 gros
3

grains; & le pied cube ipo livres

O once I gros 2 grains. ^
Marbre vert des Pyrénées. Du Cabinet du Roi. Tablette

de 7 pouces i ^ ligne de long
,
fur

5
pouces i ligne de

large 4 à 5
lignes d’épaiffeur, étiquetée, Des Pyrénées.

74. Ce marbre eît d’un vert fombre
,
pointillé de noir , &

varié de taches blanchâtres. Le vert & le noir font de la

ferpentine
;

le blanchâtre eft du marbre. On y aperçoit

quelques grains de pyrite. Cette tablette pèfe i livre c) onces

3 gros 4-6 ~ grains , ou 14662 grains : elle a perdu dans

l’eau diltiliée 3366-- grains: ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécifique 27321. Le pouce cube pèfe i once 6 gros

12 grains; & le pied cube livres 3 onces 7 gros

44 grains.

35)7. Marbre

,

dit Pierre de Florence jaune. Du Cabinet du

Roi. Tablette ronde de 3
pouces 7 lignes de diamètre, &

environ 2 ~ lignes d’épailfeur. Le fond de cette pierre eft

jaunâtre, varié de taches de diherens roux plus ou moins

foncés. Le roux eft du marbre
;

le jaunâtre eft du fohifte.

C’eft ce dernier qui rend cette pierre pénétrable à l’eau.

Cette Tablette pèfe 2 onces
3

gros 60 1 grains
,
ou 1428 |-

grains ; elle a perdu dans l’eau diftiliée 367-^ grains ; ce

qui donne pour fa pefanteur Ipécilique 2313CJ. Le pouce

cube pèfe i once
5

gros 3
grains; & le pied cube 176

livres i once 6 gros 3 3
grains.

Marbre

,

dit Pierre de Florence jaune
,

pénétré d'eau.



DES C O R P St H
^ ^

Cette meme tablette a admis dans Tes pores 43 | grains
d’eau

; environ de Ton poids. Elle pefoit donc
, ainfi

pénétrée deau, 1471 t grains : elle a perdu dans l’eau dil^
tiliée

5 67
i grains: ce cjui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique 2 55? 18. Le pouce cube peferoit i once
5 gros 32

grains; &: le pied cube 181 livres 6 onces 6 ^os 38
grains. Un pied cube de cette pierre pourroit donc retenir

5 livres
3 onces o gros

3 grains d’eau. Voyez à Yarticle
des Grès les procèdes que

j
ai employés pour connoître la

pefanteur fpécihque de cette pierre
, ainfi que celle de la

luivante, étant sèches ou pénétrées d’eau.

;p8. Marbre

,

dit Pierre de Florence verte. Du Cabinet du
Roi. Tablette de

3 pouces 2 lignes de long, fur i pouce
10^ lignes de large, & environ 2 lignes d’épaifleur. Le
fond de cette pierre efl verdâü-e varié de taches de diffé-
rens roux, & de quelques petits points noirs. Leroux eft du
marbre

, le verdâtre eft du Ichifte. Cette tablette pèle ij

once
3 gros

5
grains

, ou 75J7 grains : elle a perdu dans
1 eau didillée

3 04 grains : ce qui donne pour là pefanteur
fpécihque 2^153. Le pouce cube pèfe i once

5 gros 40
grains

; S: le pied cube i 8 3
livres i once i gros 6 grains.

Marbre, dit Pierre de Florence verte
,
pénétré' d'eau. Cette

meme tablette a admis dans lès pores 10 ^ grains d’eau;
environ — de fon poids. Elle pefoit donc

, ainfi pénétrée
d’eau, 807 f grains ; elle a perdu dans l’eau dillillée 304-2-
grains ; ce qui donne pour fa pefanteur fpécihque 2^503)*.
Le pouce cube peferoit i once

5
gros 54 grains

; & le
pied cube 1 8 5

livres p onces o gros
5

grains. Un pied
cube de cette pierre pourroit donc retenir 2 livres 7 onces

gros 7 I grains d’eau.

Je place à la fuite des marbres
, & avant les pierres à bâtir,

ce que 1 on appelle Pierre herhorifée : parce que ces pierres
relîèmblent affez bien aux marbres par leur degré de dureté
& leur pefanteur.

pp. Pierre herhorifée de France. Du Cabinet du Roi. Tablette
de

5 pouces 8 \ lignes de long , fur 4 pouces 7 lignes de
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hme, & 3
lignes d’e'paiireui*. Cette pierre eft d’un blanc

fale *
& ornée d’une herborilation iioiie. Elle pefe 12 onces

2. gros 43 grains ,
ou /opp grains: elle a perdu dans! eau

diltiliée z6y^ J grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpe-

cifioue 26494. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 53 grains;

& le pied cube 185 livres 7 onces 2 gros 45 grains.
^

Pierre herhorife'e de la carrière de Colmenar, dans la vieille

Gaftilie. Du cabinet de M. le duc de la Rocheloucault.

Tablette de 3
pouces 2 ^ lignes de long ,

fur 22 t bg^^es

de large, & 4 t üg^^es d’épailfeur ,
étiquetée . P de la

cantera de Colmenar de Orcha. nf 7S, Cette pierre eft d une

couleur ifibelie claire ,
variée de quelques taches blanches

,

& ornée d’une herborifation noirâtre. Elle pè^e
3

onces
,

3 gros 30 I grains, ou 1974 t grains : elle a perdu dans

l\au diftillée 7581 grains: ce qui donne pour fa pefanteur

fpéciftque 26034. Le pouce cube pèfe i once
5

gros

36 grains; & le pied cube 182 livres 3
onces 6 gros

3 3
grains»

article VI.

Pierres à bâtir»

Les Pierres à bâtir, appelées communernent Pierres,

à chaux

,

doivent prefque toujours leur origine a des débris

de corps marins, réunis & cimentés par une matière calcaire.

Elles diffèrent des marbres en ce qb’elles nont point de

belles couleurs, quelles ne font pas lufceptibies du poli
,
oC

:

en ce quelles font pénétrables à l’eau. Voyez a 1 article des

Grès les procédés que j’ai employés pour connoitre la peian-

teur fpéciftque de ces pierres ,
foit étant sèches

,
foit etanÇ

pénétrées d'eau.

Piufieurs de ces pierres ,
dont

j
ai fait ufage ,

appartiens

nent au Cabinet du Roi ,
auquel elles ont été données par

M. Perronet, de l’Académie des Sciences ,
Sc premier Inges

nieur des ponts & chauffées : les autres m’ont ete procurée^
|

par iVl. de Wailly ,
ancien Contrôleur des bâiimens.
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^01. Pierre (le Saint-Leu , de Id carrière de Saint- Leu. Par M.
de AVailly. Morceau à peu-près cubique d’environ

3
pouces

l'ur 2 pouces 10 lignes, & 2 pouces depaifleur. Cette

pierre eÜ tendre
,
& d’un grain de moyenne grofièur. La

carrière d’où on la tire ell à 10 lieues de Paris, fur l’Oife.

Ce morceau peloit i livre 9 onces 6 gros 19 L gi’ains
,
ou

14851 ^ grains: il a perdu dans i’eau dillillée 8950 ^
grains : ce qui donne pour la pelanteur fpécifique 16593,
Le pouce cube pèfe i once o gros 43 grains ; & le pied

cube I 1 6 livres 2 onces 3 gros 24 grains,

* Pierre de Saint-Lcii , de la carrière de Saint-Lèü
,

pe'ne'^

tre’e d'eau. Ce même morceau de pierre a admis dans les

pores 2333 grains d’eau
;
un peu moins de de Ton poids.

Il pefoit donc, ainfi pénétré d’eau, 17184 ^ gi'ains : il a

perdu dans l’eau dilliiléee 8950 7 grains : ce qui donne

pour fa pefanteur Ipécilique 19 199. Le pouce cube peferoit

I once I gros 69 grains; & le pied cube 134 livres 6

onces 2 gros 22 grains. Un pied cube de cette pierre pour»

roit donc retenir 18 livres
3
onces 6 gros 70 grains d’eau.

602. Pierre de Saint - Leu , de la carrière de Maillet. Par M.
de W’ailly. Morceau à peu-près cubique, d’environ 3 pouces

fur 2 pouces i o lignes
,
& 2 pouces 7 lignes d’épailTeur.

Cette pierre eft tendre & d’un allez gros grain. Ce morceau

pefoit I livre 6 onces
3

gros 46 f grains
,
ou 129344

grains: il a perdu dans l’eau dillillée 8196 4 grains; ce

qui donne pour là pefanteur fpécifique 15781. Le pouce

cube pèfe i once o gros 1 3
grains

;
& le pied cube i i o,

livres 7 onces
3

gros
5 6 grains.

^ Pierre de Saint - Leu , de la carrière de Maillet
,
pénétrée

d'eau. Ce même morceau de pierre a admis dans fes pores

2488 4 grains d’eau
; un peu moins de j de fon poids. Il

pefoit donc
,
ainfi pénétré d’eau

,
i 542.3 grains ; il a perdu

dans l’eau dillillée 8196 4 grains : ce qui donne pour là

pelanteur fpécifique 18817. pouce cube pèferoit i once

I gros
5 6 grains; & le pied cube 1 3 i livres 1 1 onces 4 gro5
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2 grains. Un pied cube de ceîte pierre pourroit donc retenir

2 I livres 4 onces o gros i 8 grains d’eau.

Pierre de Saint-Leu , de la carrière de Notre-Dame, Par M.
de Wailly. Morceau àpeu-près cubique, d’environ

3 pouces

fur 2 7 pouces ,
& 2 7 pouces d’épaiffeur. Cette pierre efl

tendre, & d’un grain aflez fin. Ce morceau pelbit i livre

6 onces 7 gros
5 i 7 grains

,
ou i 3 227 7 grains : il a perdu

dans i’eau diftiilée 73 10 7 grains : ce qui donne pour fa

pefanteur fpécifique 1805)4. Le pouce cube pèfe i once

1 gros 2 8 grains
;
& le pied cube 126 livres i o onces

4 gros I 6 grains.

Pierre de Saint - Leu ,
de la carrière de Notre - Dame ,

fénétrée d’eau. Ce même miorceau de pierre a admis dans

lies pores 1658 grains d’eau; un peu plus de 7 de Ton poids.

Il pefoit donc, ainfi pénétré, d’eau , 14885 7 grains: il a

perdu dans l’eau diflillée 73 10 7 grains : ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 203 62. Le pouce cube peferoit 1 once

2 gros 40 grains; & le pied cube 142 livres 8 onces 4
gros 2 5

grains. Un pied cube de cette pierre pourroit donc

retenir 15 livres 14 onces o gros p grains d’eau.

^04. Pierre de Vergelet du plus gros grain. Par M. de Wailly,

Morceau à peu -près cubique ,
d’environ

3
pouces fur 3

pouces ,
& autant d’épaiffeur. Cette pierre efi encore de

Saint-Leu : elle efi: tendre & d’un fort gros grain. Ce mor-

ceau pefoit I livre 12 onces 4 grés 4 grains, ou 16420
grains; il a perdu dans l’eau diflillée pp26 7 grains : ce

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 16542. Le pouce

cube pèfe J once o gros 42 grains ; ^ le pied cube 1
1 5

livres 12 onces
5

gros 46 grains.

^ Pierre de Vergelet du plus gros grain
,
pénéîre'e d’eau. Ce

même morceau de pierre a admis dans fes pores 2762
grains d’eau; un peu plus de 7 de fon poids. Il pefoit donc,

ainli pénétré d’eau, 1^182 grains : il a perdu dans l’eau

diflillée pp26 7 grains: ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 1^325. Le pouce cube peferoit i once 2 gros

£ grain
; 6^ le pied cube 1 3 5

livres 4 onces 3
gros 1

4

grains.
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gr.iins. Un pîeJ cube de cette pierre pourroit donc retenir
ip livrei 7 onces

5
grès 40 grains d’eau.

05. Pierre de Vergelet de grain Jin. Par M. de Wailfy. Mor-
ceau à peu-près cubique, d’environ 2 ^ pouces fur 2 pouces
8 lignes

,
«S: 2 ^ pouces d’epaiffeur. Cette pierre efl tendre,

cS: d’un grain de moyenne grofîëur. Ce morceau pefoit i
livre 2 onces o gros 20 | grains, ou 10388 ^ grains: il
a perdu dans l'eau dilHllée ()0 i 2 f grains ; ce'qui donne
pour Ja pelanteur fpécirique 17278. Le pouce cube pèfe
I once O gros grains; &: le pied cube 120 livres i c
onces I gros 6 grains.

^

* Pierre dc^ Vergelet de grain fin , pénétrée d’eau. Ce même
morceau de pierre a admis dans les pores 1602 grains d’eau;
un peu plus de de Ion poids. Il pefoit donc

, ainfi pénétré
deau, I ippofgrainsril a perdu dans l’eau diüillée do 1 2 -i-

grains: ce qui donne pour fa pefinteur fpécifique 195)42"
Le pouce cube peferoit i once 2 gros 2 5 grains

; & le
pied cube 139 livres 9 onces 4 gros 2 grains. Un pied
cube de cette pierre pourroit donc retenir 18 livres 10
onces 2 gros 68 grains d’eau.

6 . Pierre de Lambourde du côté de Gentilïy , de la carrière
de M. Mangin. Par M. de Wailly. Morceau d’environ

3 ^pouces de long fur
3 pouces de large

, & autant d’épailfeur
moyenne. Cette pierre eft tendre &: d’un gros grain. Ce
morceau pefoit 2 livres 4 onces 7 gros 10 f grains

,
ou

21250 I grains: il a perdu dans l’eau diftillée 12794
grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique i 66 i o. Le
pouce cube pèfe i once o gros 44 grains; <Sc le pied cube
I I 6 livres 4 onces 2 gros 40 grains.

* Pierre de Lambourde du coté de Gentilïy
, de la carrière

de M. Mangin
,
pénétrée d’eau. Ce même morceau de pierre

a admis dans les pores 3116 grains d’eau
; un peu plus de

-delonpoids.il peloitdonc, ainfi pénétré d’eau, 24366-
grains : il a perdu dans 1 eau diltillée 12794 grains: ce qui
donne pour fa pefanteur fpécifique 19045. Le pouce cube
peferoit i once i gros 63 grains; & le pied cube 133
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livres

5
onces o gros 23 grains. Unp ied cube de cette

pierre pourroit donc retenir 17 livres o once
5

gros 55

grains d’eau.

Pierre de Lambourde de la carrière de Chavaflel ,
à côté

’

de Bicêtre. Par M. de Waiiiy. Morceau d’environ
3
^pouces

de long fur 2 pouces de large
,
& 2 7 pouces d épaiffeur.

Cette pierre tient des coquilles: elle eft moins tendre que les

précédentes ,
fans avoir une grande dureté; elle eft d un grain

de moyenne grofiéur. Ce morceau peloit i livre i 3
onces

6 gros I 6 grains ,
ou 17152. grains : il a perdu dans 1 eau

diftillée 9305 grains ; ce qui donne pour (a pefanteur fpéci-

fique 18433. Le pouce cube pèfe i once i gros 40 grains;

& le pied cube 129 livres o once
3

gros 70 grains.^

* Pierre de Lambourde de la carrière de Chavajiel , à côté

de Bicêtre
,
pe'néîre'e d’eau. Ce même morceau de pieire a

admis dans les pores 15(^2 grains d eau
;
un peu plus de

.^de Ton poids. 11 pefoit donc, ainfi pénétré d’eau, 18714

grains: il a perdu dans l’eau diliillée 93^5 4^*

donne pour fa pefanteur Ipccifique 201 12. Le pouce cube

peleroit i once 2 gros
3

i grains
;
&. le pied cube 140 livres

12 onces 4 gros 23 grains. Un pied cube de cette pierre

pourroit donc retenir ii livres 12 onces o gtos 27^

grains d’eau.

3, Pierre haute de la plaine du faubourg Saint- Marcel. Par

M. de Wailly. Morceau de
3 7 pouces de long fur

3
pouces

de large, & 2 pouces 8 lignes d’épaiiïéur moyenne. Cette

pierre ell d’une dureté moyenne, & d’un grain d une moyenne

grolfeur. Ce morceau peloit 2iivres
3
onces i gros

3 6 grains^,

ou 20268 grains: il a perdu dans Peau diliillée, i o 1 62 7

grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 19932.

Le pouce cube pèfe i once 2 gros 24 grains; & le pied

cube 139 livres 8 onces
3

gros
5

grains.

^ Pierre haute de la plaine du faubourg Safnt-Marcel
,

péné-

trée d’eau. Ce même morceau de pierre a admis dans fes

pores 1484 grains d’eau; un peu plus de -7^ de fon poids.

11 peloit donc ,
ainfi pénétré c^eau

, 21752 grains: il a
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perdu dans l’eau dilHilée 10162 7 grains: ce qui donne
pour l'a pelanteur Ipccitique 213^2. Le pouce cube peferoit

1 once
3

gros j grains; iSc le pied cube 14^ livres ii
onœs 7 gros 17 grains. Un pied cube de cette pierre poiir-

roit donc retenir lo livres
3

onces 4 gros 12 grains d’eau,

jp. Purri' dArcucU. Du Cabinet du Roi. Échantillon en
forme de dé , d’environ 2 pouces de long fur 2 pouces de
large , »Sc i pouce d’épailîeur. Cette pierre paroît n’être

compolée que de déirimens de coquilles : elle elt dure
,
&

d'un grain, atfez grolfier. Cet échantillon pèle 4 0110057

4+ T grains, ou 2852^ grains: il a perdu dans l’eau dif. /

tillce 1384 ^ grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

tique 20605. Le pouce cube pèfe i once 2 gros 45? grains;

&L le pied cube 144 livres
3 onces 6 gros 6 grains.

Pierre d Arcueil
,
pénétrée d'eau. Ce même échantillon de

pierre a admis dans fes pores 178 grains d’eau; un tant

loit peu moins de de fon poids. Il pefoit donc
,

ainli

pénétré d’eau, 3030^ grains: il a perdu dans l’eau dif-

tillée I 384 -J
grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipéci-

hque 21891. Le pouce cube peferoit i once
3

gros 25
grains; & le pied cube 153 livres

3
onces 6 gros 24

grains. Un pied cube de cette pierre pourroit donc retenir

9 livres o once o gros 1 8 grains d’eau.

10. Pierre, dite Banc -franc de Chatillon
, de la carrière de

Radit. Par AL de AX'ailly. Échantillon en forme de dé
,
de

3 ^ pouces de long
,
fur

3 pouces de large
, & 2 ^ pouces

de hauteur. Cette pierre eft d’une dureté moyenne, Sc d’un

grain lin. Cet échantillon pefoit 2 livres i o onces 3
gros

5 8 f
grains, ou 24466 ~ grains : elle a perdu dans l’eau diltillée

^*^59 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

20985. Le pouce cube pèfe 1 once 2 gros 63 grains: &
le pied cube 146 livres 14 onces 2 gros 40 grains.

* Pierre

,

dite Banc -franc de Chatillon , de la carrière de
Rad'.t

,
pénétrée d eau. Ce même échantillon de pierre a

admis dans fes pores 1625 grdins d’eau; un peu moins de
de Ion poids. 11 pefoit donc, ainfi pénétré d’eau, 2609 i -

H h ij
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grains: il a perdu dans l’eau diltiilée i 1^5^ grains; ce qui

donne pour fa peianteur Ipécifique 2237p. Le pouce cube

peferoit i once
3

gros 43 grains; & le pied cube i 56 livres

10 onces
3

gros 42 grains. Un pied cube de cette pierre

poLirroit donc retenir p livres i 2 onces i gros 2 grains d’eau.

61 I. Pierre, dite Roche de Chüîillon, delà carrière de Bracheî.

Par M. de Wailly® Morceau de figure irrégulière, d’envi-

ron
3

pouces de long
,

fur autant de large
, & 2 pouces de

hauteur moyenne. Cette pierre tient beaucoup de coquilles :

elle eft dure & d’un grain moyen. Ce morceau pefoit 2

livres i once 6 gros 15 grains, ou 1P455 grains : il a

perdu dans l’eau diftiliée p 1 ^7 grains; ce qui donne pour

là pefanteur rpécifique 21223. Le pouce cube pèfe 1 once

3
gros

; & le pied cube 148 livres 8 onces 7 gros 58
grains.

* Pierre

,

dite R'oche de Chaîillon , de la carrière de BracJiet

,

pénélre'e d’eau, Ce même morceau de pierre a admis dans

fes pores 8pd grains d’eau; un peu plus de ^ de fon

poids. 11 pefoit donc, ainfi pénétré d’eau, 20351 grains:

11 a perdu dans l’eau diftiliée 9167 grains ; ce qui donne

pour là pefanteur fpécifique 22200. Le pouce cube peferoit

1 once
3

gros 37 grains: & le pied cube 155 livres 6
onces 3

gros 1 4 grains. Lin pied cube de cette pierre pour-

roit donc retenir 6 livres 13 onces 3 gros 28 grains d’eau,

é 12, Pierre grojfière , du fond de Bagneux , de la carrière de JVl.

Brunet. Par M. de Wailly. Morceau à peu-près arrondi
,
de

2 ~ pouces de diamètre moyen
,
& environ

3
- pouces de

long. Cette pierre tient des coquilles : elle eft dure & d’un

grain aftez gros. Ce morceau pefoit 2 livres o once
3

gros

I ^ grain
,
ou i 8 64c) ^ grains : il a perdu dans l’eau diftiliée

^4.25) grains; ce qui donne pour fà pefanteur fpécifique

I p77c>, Le pouce cube pèfè i once 2 gros 18 grains; & le

pied cube 1 3 8 livres 7 onces i gros 7 i grains.

pf- Pierre grojfière, du fond de Bagneux , de la carrière de M.
Brunet

,
pénétrée deau. Ce même morceau de pierre a admis

dans fes pores 1265 grains d’eau; plus de — de fon poids.
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Il pefolt donc, ainfi pénétre d’eau, 14 - grains ; il a
perdu dans 1 eau dilUllée 5142^ grains: ce qui donne pour
la pelanteur rpecinque 21 120. Le pouce cube peferoit i

once 2 gros 68 grains; & le pied cube 147 livres 13 onces

3 37 g’'^tns. Un pied cube de cette pierre pourroit
donc retenir 5? livres 6 onces i gros

3 8 grains d’eau.

.
Pierre de liais , du fond de Bagneux

, de la carrière de Ma-
dame Ricateau. Par M. de AVailly. Échantillon en forme de
de, d’environ 2 4 pouces, fur 2 4 pouces, & 3 4 pouces
de hauteur. Uette pierre efi: d une dureté moyenne

, &
d’un grain alfez lin. Cet échantillon a été pris du coté du
lit. Il pefüit I livre 14 onces 7 gros 17 4 grains, ou
17801 4 gfiiins : il a perdu dans l’eau diftillée 8567 4
grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 20778".
Le pouce cube pèfe i once 2 gros

5 6 grains
; & le pied

cube 143 livres 7 onces i gros 6 grains.

Pierre de liais
, du fond de Bagneux

, de la carrière de
Madame Ricateau

,
pénétrée Jeau. Ce même échantillon de

pierre a admis dans Tes pores 1287 grains d’eau, plus de
4r àe Ton poids. Il pefoit donc, ainfi pénétré d’eau

, 1^088-^
grains : il a perdu dans l’eau diÜillée 8567 4 grains : ce qui
donne pour l'a pefanteur fpécifique 22280. Le pouce cube
peleroit 1 once

3 gros 40 grains
; & le pied cube 133

livres I
3

onces 2 gros 63 grains. Un pied cube de cette
pierre pourroit donc retenir i o liv'res 8 onces i gros 37
grains d’eau. .

Pierre de liais
, de la carrière de Madame Ricateau. Par

Al. de AV aillj’. Alorceau d environ
3 pouces de long

, fur
2 pouces de largeur moyenne

, & 1 6 lignes • d’épailîèur.
Cette pierre eft plus dure que la précédente, & d’un grain
allez hn. Ce morceau a été pris dans le cœur de la pierre.
11 pefoit P onces

3
gros 334 grains, ou 3379 4 grains ;

a perdu dans 1 eau diftillée 261 i 4 grains; ce qui donne
pour la pelanteur fpécifique 2

1 3 64. Le pouce cube pèle
I once

3 gros 6 grains
; & le pied cube 149 livres 8,

onces 6 gros i o grains.



246 P E s A NT EU R S P É C I F I Q_U E

5jt Pierre de liais , de la carrière de Madame Ricateau

,

pénétrée d’eau. Ce même morceau de pierre a aJmii dans

fes pores 3057 grains d’eau; un peu moins de de fon

poids. Il pefoit donc ,
ainii pénétré d’eau,

5
8 84

-J
grains: il

a perdu dans l’eau diftillée 2611 7 grains: ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 22534. Le pouce cube peferoit

I once
3

gros 4^ grains; & le pied cube i 57 livres i i

onces é gros 33 grains. Un pied cube de cette pierre poiir-

roit donc retenir 8 livres 3
onces o gros 23 grains d’eau.

5. Pierre de liais , du fond de Bagueux , de la carrière de

M. Ory. Par M. de Bailly. Morceau de figure irrégulière

d’environ 3
pouces de long

,
fur 2 7 pouces de large

,
&

I 5
lignes d’épaiffeur moyenne. Cette pierre tient des co-

quilles: elle eh dure, & d’un grain affe-z fin. Ce morceau

pefoit 14 onces o gros 12 grains, ou 8076 grains: il a

perdu dans l’eau diftillée 3378 \ grains: ce qui donne pour

fa pefanteur fpécilique 23^02. Le pouce cube pèfe i once

4 gros 28 grains; Sc le pied cube 167 livres 5. onces o

gros 14 grains.

^ Pierre de liais , du fond de Bagneux , de la^ carrière de M,
Ory

,
pénétrée d’eau. Ce même morceau de pierre a admis

dans fes pores 238 7 grains d’eau; un peu plus de de fon

poids. 11 pefoit donc ,
ainfi pénétré d’eau, 8314- grains : il a

perdu dans l’eau diftillée 3378 \ grains l ce qui donne pour

fà pefanteur fpécifique 24607. Le pouce cube pelëroit i

once 4 gros
5 5

grains ; & le pied cube 172 livres
3

onces

7 gros 63 grains. Un pied cube de cette pierre pourroit

donc retenir 4 livres 14 onces 7 gros 49 grains d’eau.

6. Pierre de liais , du fond de Bagneux , de la carrière de

Charles de Veffe. Par M. de Wailly. Morceau de figure irré-

gulière ,
d’environ 4 pouces de long

,
fur 2 pouces de large,

& 2 7 pouces d’épaitleur moyenne. Cette pierre relfemble

allez à la précédente : comme elle, elle tient des coquilles ;

elle elt dure «Sc d’un grain affez fin. Ce morceau pefoit i livre

15 onc«s 2 gros 50 grains, ou 18050 grains: il a perdu

dans l’eau diftillée 7544 grains : ce qui donne pour fa
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pefanteur fpécihque 23^26. Le pouce cube pèfe i once

A gros 25) grains; &: le pied cube i6y livres 7 onces
5

gros 50 grains.

Pierre Je luîts, JufonJ Je Bagneus, Je la carrière Je Charles

Je l tjfe ,
penétree J'eau. Ce meme morceau de pierre a admis

dans les pores 445 grains d’eau
;
un peu plus de — de Ion

poids. 11 pelüit donc
,

ainli pénétré d’eau, 184^5 grains:

il a perdu dans l'eau diÜillée 7544 grains: ce qui donne
pour la pefanteur fpécibque 245 i 6. 1 e pouce cube peleroit i

once 4 gros
5

i giains; &. le pied cube 17 i livres cj onces

6 gros 24 grains. Un pied cube de cette pierre pourroit

donc retenir 4 livres 2 onces o gros 46 grains d’eau.

Pierre , dite Petit banc Ju val Je MeiiJon
, Je la carrière

Je GarJy. Par M. de Wailly. Morceau d’environ
3 ^ pouces

de long ,
lur

3
pouces de large

,
& 2 | pouces d’épaifTeur

moyenne. Cette pierre tient des coquilles : elle efl dure &
d’un grain allez hn. Ce morceau pefoit 2 livres 7 onces

6 gros 657 grains, ou 225)61 ^ grains: il a perdu dans

l’eau diflillee 10320 7 grains : ce qui donne pour fa pefan-

teur ijK'cilique 22248. Le pouce cube pèfe i once
3 gros

39 grains; de le pied cube 155 livres ii onces 6 gros

I
5

grains.

Pierre ,
dite Petit banc Ju val Je MeuJon , Je la carrière

Je GarJy
,

péne'tre'e J’eau. Ce même morceau de pierre a

admis dans les potes 1153 grains d’eau; un peu phis de

^ de Ion poids. Il peloit donc, ainfi pénétré d’eau
, 241 14

grains: il a perdu dans l’eau diftillée 10320 ^ grains: ce

qui donne pour fa pefanteur fpécifique 23365. Le pouce
cube peferoit 1 once 4 gros 8 grains; & le pied cube 163
livres 8 onces 7 gros

3
grains. Un pied cube de cette pierre

pourroit donc retenir 7 livres 13 onces o gros 60 grains

d eau.

Pierre haute , Ju val Je MeuJon
, Je la carrière Je GarJy,

Par M. de ^\’ailly. Morceau de figure irrégulière d’environ

3
pouces de long

,
lur 2 7 pouces de large

, & 2 pouces
dcpailTeur moyenne. Cette pierre tient des coquilles : elle
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efi; dure , & d’un grain afTez fin. Ce morceau pefoit i livre

y onces i gros 2j ^ grains, ou 13343 ^ grains: il a perdu

dans l’eau diftiilée 580(3 grains : ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécifique 22983. Le pouce cube pèle i once
3

gros

66 grains; 8c. le pied cube 160 livres 14 onces o gros

5 5
grains.

Pierre haute, du val de Meudon , de la carrière de Gardy

,

pe'nétre'e d’eau. Ce même morceau de pierre a admis dans

Tes pores 477 4 gi'ains d’eau
;
un peu plus de de fon poids.

Il pefoit donc
,

ainfi pénétré d’eau , 13821-^ grains : fl a

perdu dans l’eau diflillée 5806- grains: ce qui donne pour

la pefanteur fpécifique 23805. Le pouce cube peferoit i:

once 4 gros 2 5
grains

;
& le pied cube 166 livres i o onces

ï gros 20 grains. Un pied cube de cette pierre pourroit

donc retenir
5

livres 1 2 onces o gros 3 7 grains d’eau.

Pierre fine , du val de Meudon , de la carrière de Gardy, Par

M. de Wailly. Marceau d’environ 3 4 pouces de long, fur

3
pouces de large ,8c i ^ pouce d’épaiffeur moyenne. Cette

pierre tient des coquilles : elle ell; dure , & d’un grain très-

fin. Ce morceau pefoit 2 livres 3
onces 6 gros 59 grains,

ou 206
5

I grains ; il a perdu dans l’eau diflillée 8480 grains:

ce qui donne pour fa pefinteur fpécifique 243 53. Le pouce

cube pèfe i once 4 gros 45 grains; 8c le pied cube 170
livres 7 onces 4 gros 2 i grains.

Pierre fine ,
du val de Meudon , de la carrière de Gardy

,

pénétrée d’eau. Ce même morceau de pierre a admis dans

les pores 438 grains d’eau
;
un peu moins de ^ de Ion poids.

Il peloit donc ,
ainfi pénétré d’eau , 21089 grains: il a

perdu dans l’eau diftillée 8480 grains: ce qui donne pour

là pefanteur fpécifique 24869. Le pouce cube peferoit i:

once 4 gros 64 grains: & le pied cube 174 livres i once

2 gros 45 grains. Un pied cube de cette pierre pourroit

donc retenir 3 livres 9 onces 6 gros 24 grains d’eau.

Pierre du val de Meudon , dite Glicard , de la carrière

d’Ouchain. Par M. de Wailly. Morceau d’environ 3
i pouces

de long
,
fur 3

~ pouces de large
,
8c 2 pouces d’épaiffeur.

Cette
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Cette pierre tient Jei coquilles : elle eit dure, & ci’uii grain
allez lin. Ce morceau pelait 2 livres 10 onces

5
gros 43 ^

grains, ou 2.4^5 i 7 grains : il a perclü dans l’eau diüillée

^°7 5+T grains : ce cpii donne pour la pelanteur Ipécilique

22736. Le pouce cube pèle i once
3 gros 57 grains; &

le pied cube 159 livres 2 onces
3

gros 33 grains.

» Pierre J.i val de iMcudon , dite Clicard
, de la carrière

d Ouchain
,
pénétrée d eait. Ce même morceau de pierre a

admis dans les pores 1033 d’eau
;
un peu plus de

77 Je Ion poids. 11 pelbit donc, ainli pénétré d’eau
, 25484 7

grains; il a perdu dans l’eau dillillée 1 07 54 - grains : ce
cjLii donne pour la pelanteur Ipecilique 23696. Le pouce
cube pelcroit i once 4 gros 21 grains; & le pied cube 165
livres 13 o.nces 7 gros 44 grains. Un pied cube de cette
pierre pourroit donc retenir 6 livres i i onces 4 gros i ij

grains d’eau.

“t. Pierre de l'augiranl, dite Clicard, de la carnère de Bra-
chet. Par M. de Wailly. Morceau d’environ

3 pouces de
long, lur 2 7 pouces de large, de 2 7 pouces d’épailTeur.
Cette pierre tient des coquilles: elle eft dure, & d’un grain
fin. Ce morceau pelbit i livre 8 onces 6 gros 544 grains,
eu 143 I o 4 grains : il a perdu dans l’eau didillée 6070 4
grains : ce qui donne pour fa pelanteur Ipécifique 23574.
Le pouce cube pèfe i once 4 gros 16 grains; & le pied
cube 165 livres o once 2 gros 22 grains.

» Pierre de Pyagirard

,

dite Clicard , de la carrière de
Brachet

,
pénéme J"eau. Ce même morceau de pierre a admis

dans les pores 373 T g^'ain? d’eau; un peu moins de -V de
ibn poids. Il pçfoiî donc, ainfi pénétré d’eau

, 14684 grains:
il a perdu dans 1 eau diflillée 6070 4 grains : ce qui donne
pour la pelanteur Ipécifique 24189. Le pouce cube p'eferoit
I once 4 gros 39 grains

; & le pied cube 169 livres
5oncea I gros 2 5

grains. Un pied cube de cette pierre pour-
. roit donc retenir 4 livres 4 onces 7 gros

3 grains d’eau.
11. Pierre fine de Vaugirard. Du Cabinet du Roi. Échantillon

en lorme de dé, de 2 pouces fur 23 4 lignes, & i 2 4 lignes

li
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depaifleur. Cette pierre eft très-dure & d’un grain très -fin.

Cet èchantiiion pèfe 6 onces i gros 46 f grams
,

^

ou

3 5741' gt’ains : il a perdu dans i’eau difiiliée 1454- grains:

ce qui donne pour fa pefanteur fpecifique 24^82. Le pouce

cube pèfe i once 4 gros 54 grains; & le pied cube 172

livres i once i gros 34 grains.*
^

3jf P'tQYïê pjê (le Pûu^'iYdrd,
’pcncîveB d 6ûu> Ce meme échan-

tillon de pierre a admis dans les pores 58-^ grains d eau ;

un peu moins de de fou poids. Il pefoit donc ,
ainfi

pénétré d’eau
, 3 3 I grains : il a perdu dans i’eau difiiliée

1454 donne pour fa pefanteur fpécifique

25088^ Le pouce cube peferoit i once
5

gros grain;

& le pied cube 175 livres 5) onces 6 gros 61 grains. Un

pied cube de cette pierre pourroit donc retenir 3
livres 8

onces
5

gros 27 grains d’eau.

Pierre de Chaillou Par M. de Wailly. Morceau de figure

irrégulière d’environ 2 pouces de long ,
fur autant de large,

& I
5
lignes d’épaifieur moyenne. Cette pierre lient des co-

quilles ; elle eft d’une dureté moyenne, ÔL d un grain allez fin.

Ce morceau pefoit 1 livre
3

onces 3
gros 42 ^ grains

,
ou

I 1202^ grains : il a perdu dans l eau difiiliee
5 3 ^ ^ ï" •

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 2078p. Le pouce

cube pèle 1 once 2 gros 56 grains; & le pied cube 145

livres 8 onces o gros 68 grains.

^ Pierre de Chaillot
,
pénétrée d’eau. Ce même morceau de

‘ pierre a admis dans lés pores 826 grains d’eau; un peu

moins de ^ de fon poids, il pefoit donc ,
ainfi, pénétré ci’eau ,

12028^ grains : il a perdu dans l’eau difiiliée 5388-^ grains:

ce qui donne pour fa pefanteur Ipecifique 223 22. Le pouce

cube peferoit i once 3
gros 41 grains; & le pied cube 156

livres .4 onces 3
gros 37 grains. Un pied cube de cette

pierre pourroit donc retenir 1 o livres 1 1 onces 7 gros 4

1

grains d’eau. ^ . j n •

^24. Pierre de Saint- Cloud, près Paris. Du Cabinet du Roi.

Échantillon en forme de dé ,
de 2 pouces fur 2 pouces , &

I p)ouce d’épailfeur. Cette pierre efi -très-dure, & dun graio
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moyen. Cet échantillon pèfe

5
onces

5
gros 50 | grains, ou

3 -90 J grains: il a pei\lu dans 1 eau dilliliée 14.5)4 ^grains :

ce (.pd donne pour la pelanteur Ipeciti^ue 2201 i. l_,e pouce
cube pèle i once

3
gros 30 grains; le pied cube 154.

livres i once i gros 62 grains.

Furre de Saïnt-Cloiid
,
pénétrée d'eau. Ce même échantil-

lon de pierre a admis dans les pores 1564 grains d’eau
;

un peu moins de ^ de Ton poids. 11 pefoit donc
,

ainfî

pénétré d’eau
, 3446 grains : il a perdu dans l’eau dillillée

^ 4-94 T : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

23058. Le ^x)uce cube peleroit i once 3 gros 69 grains;
«S: le pied cube 161 livras 6 onces

3 gros 70 grains. Un
pied cube de cette pierre poiirroit donc retenir 7 livres

5
onces 2 gros 8 grains d’eau.

Pierre de Saint-i\om. Du Cabinet du Roi. Cette carrière
eil à quatorze milles de Paris, fur la route de Saint-Cloud
à Maille. Echantillon en forme de dé, de 2 pouces de long,
lur autant de large, 5c i pouce d’épailîeur. Cette pierre tient
des coquilles: elle a un certain degré de dureté, 5c ell d’un
grain .moyen. Cet échantillon pèfe

5
onces 2 gros 22 -

grains
, ou 3046 ^ grains: il a perdu dans l’eau dillillée

1466 — grains: ce qui donne pour la pefanteur fpécifique

20770. Le pouce cube pèfe i once 2 gros 56 grains; Sc
le pied cube 145 livres 6 onces 7 gros 21 grains.

* ^terre de Saint-Nom
,
pénétrée d'eau. Ce même échan-

tillon de pierre a admis dans fes pores iy 6 ~ grains d’eau;
un peu moins de de fon poids. Il pefoit donc

,
ainft

pénétié d’eau
,
3223 grains : il a perdu dans l’eau dillillée

14667 grains : ce qui donne pour la pefanteur fpécifique

21977. Le pouce cube peleroit i once
3

gros 28 grains;
5: le pied cube i 53 livres 13 onces

3
gros 28 grains. Un

pieu cube ue cette pierre pourroit donc retenir 8 livres 6
onces 4 gros 7 grains d’eau.

^
Pierre

,

dite Roche de Saint -Nom. Du Cabinet du Roi.
Echantillon en tonne de dé

, de 2 pouces de long
,

fur

luunt de large
, 5c i pouce d’épaiffeur. Cette pierre tient

li i;
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des coquilles : elle eft d’une grande dureté
,
& d un grain

inoyen. Cet échantillon pèfe
5

onces 2 gros 24 1 grains ,

ou 3048 -g- grains: il a perdu dans l’eau diftiliée 1447-7

grains ; ce qui donne pour (a pefanteur fpécihque 21058.

Le pouce cube pèfe i once 2 gros 66 grains; & le pied

cube 147 livres 6 onces
3

gros 70 grains.

Pierre, dite Rocke de Saint -Nom, pénétrée d'eau. Ce

iTîême échantillon de pierre a adnriis dans les pores 160

grains d’eau
;
un peu moins de ~ de fon poids, 11 pefoit

donc, ainfi pénétré d’eau, 3208 j grains: il a per.du dans

l’eau didillée 1447 7 grains: ce qui donne pour la pelanteur

fpécihque 22163. Le pouce cub£ peleroit i once
3

gios

3 5
grains; & le pied cube 155 ^ onces 2 gios

3
grains. Un pied cube de cette pierre pourroit donc retenir

7 livres 11 onces 6 gros
5

grains deau.

Pierre de Saint-Germain ,
deuxieme hanc. Du Cabinet du

Roi. Échantillon de i pouce j i lignes^ de long ,
fur autant

de large ,
& 11-7 lignes d'épailîeur. Cette pierre tient des

coquilles ; elle ell allez dure
,
& d’un grain grolTier. Cet

échantillon pèfe 4 onces 4 gros
5 5

grains, ou 2647 grains:

il a perdu dans leaii dilliilée 1316 grains: ce qui donne

pour fa pefanteur fpécihque 201 14. Le pouce cube pèfe

I once 2 gros 3
i grains

;
& le pied cube 140 livres 12

onces 6 gros i o grains. ,,,j,
Pierre de Saint-Germain ,

deuxième hanc ..pénétrée deau.

Ce même échantillon de pierre a admis dans fes poies 240

grains d’eau; un peu moins de P ^ie/on poids. Il peloiî

donc, ainfi pénétré d’eau, 2887
-q

grains: il a perdu dans

l’eau dilliilée 1316 grains : ce qui donne pour la pelanteur

fpécihque 21^40. Le pouce cube peleroit i once
3

gros 27^

grains
;
& le pied cube i

5 3
livres p onces 2 gros 17 granis.

Un pied cube de cette pierre pourroit donc retenir 12 livres

12 onces 4 gros 7 grains deau.

Pierre de Confians -Sainte- Honorine ,
dite Banc royal.

Par M. de Wailly. Échantillon à peu -près cubique, d en-^

>'iron 3 pouces de long ,
lur 2 7 pouces de large ,

& 2 pouces
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5
lignes dV'paill'eur. Cette pierre ed très -tendre, & d’un

grain moyen. Cet cchantiiion peloit i livre 6 onces 6 gros

i6 grains, ou 13120 grains: il a perdu dans l’eau dillitle-e

74-11^ 7 grains : ce qui donne pour la pefanttur Ipccidque
1 -4.3)4. Le pouce cube pèle i once i gros

5
grains;

le pied cube 122 livres 7 onces 2 gros 45 grains.

Pierre de Conflüns -Sainte - Plonorine , dite Banc royal,

pénétrée d'eau. Ce meme échantillon de pierre a admis dans

les pores 1B44 grains d’eau; un peu moins de y de Ton

poids. 11 peloit donc, ainfi pénétré d’eau, 14^64 grains :

il a perdu dans l’eau diftillée 74^^ 7 grains : ce qui donne
pour- ù pelanieur Tpccilique 13)953. Le pouce cube peferoit

I once 2 gros 25 grains; & le pied cube 139 livres 10
onces

5
gros 64 grains. Un pied cube de cette pierre

pourroit donc retenir 17 livres
3 onces

3 gros 19 grains

d’eau.

-p* Pierre de Confians - Sainte - Honorine
, ejui tient au Banc

royal. Par M. de \Vailly. Morceau d'environ
3 j pouces de

long
,

fur
3

pouces de large
,
& 2 ^ pouces d’épailîëur

moyenne. Celte pierre eh; dure, & d’un grain alTez fin. Ce
morceau pefoit 2 livres i once i gros i

5
grains

, ou 1 9095
grains : il a perdu dans l’eau diltillée 81597 grains : ce

qui donne pour fa pefanteur fpécilique 23402. Le pouce
cube pèfe i once 4 gros 10 grains; & le pied cube 163
livres 13 onces o gros 14 grains.

* Pierre de Confians - Sainte - Honorine
,
qui tient au Banc

royal
,
pénétrée d'eau. Ce même morceau de pierre a admis

dans les pores 703 grains d’eau
; un peu moins de 7^ de

fon poids. 11 pefoit donc, ainfi pénétré d'eau, 19798 grains:

il a perdu dans l’eau diltillée 81597 grains : ce qui donne
pour la pefanteur Ipécifique 24264. Le pouce cube pele-

roit I once 4 gros 42 grains
; & le pied cube i 69 livres

I 3 onces 4 gros
3 9 grains. Un pied cube de cette pierre

pourroit donc retenir 6 livres o once 4 gros 25 grains

d’eau.

3 ®* Pierre de Sa’dlancourt , îroifième banc, Du Cabinet du Rev
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Cette carrière eft entre Meulan & Pontoilè, à deux iieues

fur la droite de Meulan. Eclaantilloii en forme de dé
, de

% pouces de long
,
fur 23 - lignes de large

, & 1 ^ lignes

depaiflêur. Cette pierre eft griïé & fort dure, & d’un grain

allez grolTier. Elle paroît compofée de grains
,
comme le font

les granits, dont quelques-uns étincellent par le choc du bri-

quet. C’eft principalement cette pierre qui a été employée
à la confirutT;ion des ponts de Mantes & de Neuilly. Cet
échantillon pèle

5
onces i gros 57 -g- grains

, ou 300^ f
grains: il a perdu dans l’eau diftillée 1388 grains ; ce

cjui donne pour fa pefanteur Ipécifique 21(372. Le pouce
cube pèfe i once 3 gros 17 grains; ÔL le pied cube, i

5
i,

livres i i onces 2 gros 8 grains.

^ Pierre de Saillancourt , îroifième banc
,
pénêtre'e d’eau. Ce

même échantillon de pierre a admis dans. lès pores 1711

grains d’eau
;
plus de de fon poids. II pefoit donc

,
ainfi

pénétré d’eau,
3
180 -1- grains : il a perdu dans l’eau dif>

tiiiée I
3
8 8 Y grains : ce qui donne pour là pefanteur Ipéci-

fique 22903. Le pouce cube peferoit i once 3 gros 6 ^
grains ; & le pied cube 1 60 livres

5
onces i gros 6 grains.

Un pied cube de cette pierre pourroit donc retenir 8 livres

9 onces 6 gros 70 grains d’eau.

r Pierre de Notre-Dame. Du Cabinet du Roi. Cette car-

rière efl; aux environs de Saillancourt. Echantillon en forme

de dé , de 2 E pouces de long
,
fur 2 pouces de large

, &
environ i pouce d’épailîeur. Cette pierre tient beaucoup

de coquilles : elle eft prodîgieufement dure
,
quoique d’un

grain très-grolfier. Cet échantillon pèfe 6 onces 3 gros 14E
grains, ou 3686I- grains: il a perdu dans l’eau diflillée

2 5 5
o E grains : ce qui donne pour là pefanteur fpécifique

23775. pouce cube pèfe i once 4 gros 24 grains; &
le pied cube 16^ livres 6 onces 6 gros 29 grains.

* Pierre de Notre-Dame
,
pe'ne'tre'e d’eau. Ce même échan-

tillon de pierre a admis dans lès pores 82 grafns d’eau; un

peu plus de Ey fis Ion poids, il pefoit donc, ainfi pénétré

d’eau
, 3768 E grains : il a perdu dans ieau dillillée 1 5 50 y
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grains : ce qui donne pour là pelanteur Ipccilique 243 04. Le
pouce cube peferoii i once 4 gros 43 grains

; le pied
cube 170 livres 2 onces o gros 28 grains. Un pied cube
de cette pierre pourroit donc retenir

3 livres i i onces i,

gros 7 1 grains c’eau.

Purre d< / euùl. Du Cabinet du Roi. Cette carrière cfl:

près de la Seine, au nord de Mantes. Échantillon en l'orn^

de de , de 2 pouces de long
,

liir autant de large
, & i

pouce dcpailFeur. Cette pierre tient des petites coquilles:

elle e(l grile
,
très-dure, ès: d’un grain grollier. Cet échan-

tillon pèle G onces i gros p grains, ou 3537 grains: il

a perdu dans 1 eau dillillee 14^^ grains; ce qui donne pour
là j>eranteur Ipccilîque 23706. Le pouce cube pèle i once

4 gros 21 grains; le pied cube 165 livres 15 onces
O gros 4 I grains.

PUrre de V'eîeutl
,
pénétrée d’eau. Ce mêmç échantillon

de pierre a admis dans les pores 86 grains d’eau; un peu
moins de — de Ton poids. Il peloit donc

, ainfi pénétré
d’eau, 3623 grains: il a perdu dans l’eau diltillée 1492
grains: ce qui donne pour fa pefanteur rpécifique 24283.
Le pouce cube peferoit i once 4 gros 43 grains; &: le pied
cube \ 6p livres 15 onces

5
gros 41 grains. Un pied cube

de cette pierre pourroit donc retenir 4 livres o once
3 gros

d'eau.

Pierre de Chérenee. Du Cabinet du Roi. Cette carrière
efl près de la Seine

,
au nord de Mantes. Échantillon en

Lrmede de', de 2 7 pouces de long, fur 2 pouces de large,
&. environ i pouce d’épailfeur. Cette pierre eft grife, très-

dure , &: d’;in grain grolHer. Cet échantillon pèle 6 onces

4 gros 70 grains, ou 3814 grains ; il a perdu dans l’eau
diÜülée 1545 7 gpains ; ce qui donne pour fa pelanteur
Ipéciîique 24682. Le pouce cube pèle i once 4 gros 57
grains; &: le pied cube 172 livres 12 onces

3 gros
5

grains. II y a une pierre à bâtir qui ne pèfe guère que la

moitié de celle-ci: ceR la pierre des carrières de Bouré»

( ^ oje^ //.* J
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Pierre de' Chérence

,
pénétrée d’eau. Ce même échantillon

Je pierre a admis dans Tes pores 68 grains d’eau; un peu

moins de de foii poids. Il pefoit donc
, ainfi pénétré

ci’eau
,
3882 grains: il a perdu dans i’eau diliiliée 1545-“

grains: ce qui donne pour fà pefanteur fpécifique 25122.
Le pouce cube peferoit i once

5
gros 2 grains

;
&: le

{iied cube 175 livres 13 onces
5

gros 22 grains. Un pied

cube de cette pierre pourroit donc retenir
3

livres i once

2 gros 17 grains d’eau.

Pierre de Saint-Nicolas , cinquième hanc. Du Cabinet du

Roi. Cette carrière e(l auprès de Compiegne. Echantillon en

forine de dé, de 2 7 pouces de long, fur 2 pouces de large,

& environ i pouce d’épailfeur. Cette pierre a très-peu de

dureté, & ell d’un grain groffier. Cet échantillon pèfe 4
onces

5
gros 56 grains, ou 2720 grains: il a perdu dans

i’eau dilliiléê i
5

i 9 j grains : ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécifique 17898. Le pouce cube pèfe i once i gros

20 grains; & le pied cube 125 livres 4 onces 4 gros

44 grains.

Pierre de Saint-Nicolas , cinquième hanc
,

pe'ne'tre'e d’eau.

Ce jnême échantillon de pierre a admis dans fes pores 364
grains d’eau; un peu plus de-f^ de fon poids. Il pefoit donc,

ainfi pénétré d’eau
, 3084 grains : il a perdu dans l’eau diE

tillée 15197 grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipéci-

fique 20293. pouce cube peferoit i once 2 gros 38
grains; &; le pied cube 142 livres o once 6 gros 38 grains.

Un pied cube de cette pierre pourroit donc retenir 1

6

livres onces i gros 66 grains d’eau.

^3 5
* Pierre de Gannelon i deuxième banc. Du Cabinet du Roî.

Cette carrière efl; auprès de Compiegne. Échantillon en

forme de dé, de 2 pouces de long, lur autant de large, &
environ i pouce d’épaifîèur. Cette pierre efl grile

,
dure,

& d’un grain allez fin. Cet échantillon pèfe
5
onces 5

gros

64 E grains
,
ou

3 3 047 grains : il a perdu dans l’eau diftillée

14704 grains; ce qui donne pour fà pelanteur fpécifique

. 22476,
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1247^. Le pouce cube pèle i once

3 gros 47 grains; &
le jneJ cube 157 livres

5 onces 2 gros
3 (j grains.

Pierre de Gannelon
, t/euxiènie hdnc

,
pcnétre'e d’eau. Cememe échantillon de pierre a admis dans /es pores 120^

grains d eau
;
un tant loit peu plus de ^ de fon poids, fl

Ijeloit donc ainfi pénétré d’eau, 3424 | grains ; il a perdu
dans 1 eau dilhllce 1470 | grains : ce qui donne pour fa
pelanteur Ipccilique 2 3 296. Le pouce cube peferoit i once
4 gros 6 grains; & le pied cube 163 livres i once i gros
16 pins. Un pied cube de cette pierre pourroit donc
retenir

5
livres ii onces d gros 52 grains d’eau.

. Pferre d/rn
, près Paris. Du Cabinet du Roi. Échantillon

en lorme de dé, de 2 pouces de long, fur autant de large,
èc près de i pouce d cpai/Teur. Cette pierre tient des
coquilles : elle ell dure Sc d’un grain a/îez groffier. Cet
cchamillon pele 4 onces

5
gros 704 grains, ou 2774.^

grains : il a perdu dans l’eau dillillée 13964 grains : ce qui
donne pour la pefanteur fpécifique 19581. Le pouce cube
pele I once 2 gros i i grains

; & le pied cube i 57 livres
I once O gros 41 grains.

Pierre d’Ivr)-, pénétrée d’eau. Ce meme échantillon de
pierre a admis dans les pores 192 grains d’eau; un tant
lüit peu plus de ^ de Ton poids. 11 pefoit donc, ainfi péné-
tre deau

, 29264 grains ; il a perdu dans l’eau di/tillée
^ 39

^

J

grailla; ce qui donne pour /à pefanteur /pécifique
20956. Le pouce cube peferoit i once 2 gros 62 grains;& le pied cube 146 livres ii onces g gros 41 grains.
Ln pied cube de cette pierre pourroit donc retenir 9 livres
1 0 onces d’eau.

^

r
Saint- Maur. près Paris. Du Cabinet du Roi.

Echantillon en forme de de
, de 2 5

lignes de long, fur 22
lignes de large

, & environ
1 3 lignes d’épai/feur. Cette

pierre tient des coquilles : elle a un certain degré de dureté
ôc elt d un grain hn. Cet échantillon pèfe

5 onces 6 gros

3343 * grains: il a perdu 'dans l’eau
ciUdiee 164J 4 grains

; ce qui donne pour fa pefanteur

ICk



258 Pesanteur spécifique
fpécifique 20342. Le pouce cube pèfe i once 2 gros 39
grains; & le pied cube 142 livres 6 onces 2 gros

3
i grains.

Pierre de Saint-Maur
,

pe'ne'tre'e d’eau. Ce même échan-

tillon de pierre a admis dans Tes pores 150 grains deau;

un peu plus de -gy de Ion poids. 11 pefoit donc, ainfi pénétré

d’eau
, 3 4P 3 y grains ; il a perdu dans l’eau diftillée i 646 ~

grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 21255.

Le pouce cube peferoit i once 3
gros 2 grains

;
& le pied

cube i4p livres 7 onces 6 gros 6 grains. Un pied cube

de celte pierre pourroit donc retenir 7 livres i once 3
gros

47 grains d’eau.

Pierre de Prouhaitie. Du Cabinet du Roi. Cette caiiiere

efi; dans l’éleélion de Meaux. Échantillon en forme de dé,

de 2 pouces de long, fur autant de-large, & ii lignes

d’épaiffeur. Cette pierre a un certain degré de dureté , &
eft d’un grain fin. Cet échantillon pèfe

5
onces 2 gros

26 ^ grains, ou 3050 -f-
grains : il a perdu dans l’eau

diilillée 1382 -f-
grains: ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 22064. Le pouce cube pèle i once 3
gros 3^

grains; & le pied cube i 54 livres 7 onces i gros 25 grains.

Pierre de Trouhaine
,
pénétrée deau. Ce même échantillon

de pierre a admis dans fes pores 177 grains deau; un peu

moins de -ÿ- de Ion poids. Il pefoit donc ,
ainfi penetie

d’eau
, 3

2 27 I grains : il a perdu dans l’eau difiillée 13821*

grains: ce qui donne pour là pefanteur Ipécifique 23344.

Le pouce cube peferoit i once 4 gros 8 grains ;
Sl le pied

cube 163 livres 6 onces 4 gros 16 grains. Un pied cube

de cette pierre pourroit donc retenir 8 livres i
5

onces 2

gros 63 grains d’eau.

Pierre de Château-Saint-Ange. Du Cabinet du Roi. Cette

carrière eft entre Montereau «Sc Nemours , & appartient a

M. de Caumarlin, ci-devant Prévôt des Marchands de Palis.

Échantillon en forme de dé, de 2 pouces de long, fur 23

lignes de large, Sc i pouce depaiffeur. Cette pierie eft fort

dure
, & d^Lin grain très-fin. Cet' échantillon pèfe 6 onces

0 gros 551- grains
,
ou

3 5
1 1 i grains : il a perdu dans 1 eau
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14-J7 grains: ce qui ilonne pour fa peninteur fpécî-

fique 244.37. Le pouce cube pèfe i once 4 gros 48 grains;

Si. ie pied cube 17 i livres o once 7 gros 40 grains.

* Pierre de Chiitcai.-Saint-Ange
,

pcne'trée d’caii. Ce meme
échantillon de pierre a admis dans Tes pores 82 - grains

d’eau
;
un peu plus de^ de Ton poids. Il pefoit donc," ainfr

pénétré d’eau
, 3 55)3 graiiis : il a perdu dans l’eau diltillée

grains : ce qui donne pour fa penmteur ipécifique

25010. Le pouce cube peferoit i once 4 gros 70 grains;

le pied cube 175 livres i once o gros grains. Un
pied cube de cette pierre pourroit donc retenir 4 livres

o once I gros 2^ grains d’eau.

É40. Pierre des carrières de Boure, Du Cabinet du Roi. Ces
carrières font près Montrichard

,
à neuf lieues de Tours.

Prifme quadrangulaire
, de 2 pouces de face

, & 3
pouces

7 lignes de long. Cette pierre eft très-tendre, d’un très-beau

blanc
,

.5c d un grain fin. Ce prifme pèfe 1 2 onces 4 gros 397
grains, ou 7239 7 grains: il a perdu dans l’eau difiillée

5221 ^ grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

13864. Le pouce cube pèfe 7 gros 14 grains; & le pied
cube livres i once 6 gros 10 grains. Il y a une pierre à

bâtir qui pèfe prefque le double de celle-ci; c’efl; la pierre

de Chétence. ( Voye^ n° ^S5 ‘)
^ Pierre des carrières de Boure'

,

pe'nétre'e d’eau. Ce meme
pri'me de pierre a admis dans fes pores ip 13- grains d’eau;

plus de ^ de fon poids. Il pefoit donc, ainfi pénétré d’eau,

P I
5 2 f grains : il a perdu dans l’eau diftillée

5
2 2 i 7 grains :

ce qui donne pour la pefanteur fpécifique 17528. Le pouce
c.ibe peleroit i once i gros 6 grains; & le pied cube 122
livres i i onces i gros 6 grains. Un pied cube de cette

pierre pourroit donc retenir 25 livres p onces 2 gros 68
grains d’eau.

641. Pierre de Tonnerre. Par M. de Wailly. Cette carrière efl

auprès de Tonnerre en Bourgogne. Morceau à peu -près
cubique

, de 3 pouces 8 lignes de long
, fur

3 7 pouces de
large

, & 2 ^ pouces d’épaiifeur. Celte pierre
,

qui tient

Kk ij
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quelques criilaux de quartz

, n’eft guère moins ten^e que

ia précédente; & fon grain eft très-fin. Ce morceau pefoit

X livres 6 onces 6 gros 357 grains
, ou 22355^ grains :

ii a perdu dans i’eau difliiiée 1247^ -^ grains ; ce qui donne
pour fa pefanteur fpécifique 17^14. Le pouce cube pèfe i

once I gros 21 grains; & ie pied cube 125 livres 6 onces

2 gros 68 grains.

Pierre de Tonnerre, pénétrée d’eau, Ce même morceau
de pierre a admis dans fes pores 3241 grains d’eau

;
un peu

plus de J de fon poids. 11 pefoit donc, ainfi pénétré d’eau,

2^3p6 7 grains: ii a perdu dans l’eau difiillée 1247^7
grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 2051 i.

Le pouce cube peferoit i once 2 gros 46 grains
;
& le

pied cube 143 livres p onces i gros 62 grains. Un pied

cube de cette pierre pourroit donc retenir 1 8 livres 2 onces

6 gros 66 grains d’eau.

Pierre des bois de Tonnerre. Du Cabinet du Roi. Cette

carrière efl à une lieue & demie de Tonnerre en Bourgogne.

Echantillon en forme 'de dé
,
de 2 3 7 lignes de long

,
fur

autant de large-, Se environ ii lignes d’épaiffeur. Celte

pierre efl grife
,
peu dure

,
& d’un grain fin. Cet échan-

îiiion pèfe 4 onces 2 gros 24 7 grains, ou 24727 grains:

11 a perdu dans l’eau difiillée 13337 grains : ce qui donne
pour fa pefanteur fpécifique 18545. Le pouce cube pèfe

I once I gros 44 grains : & le pied cube 1 2p livres i 3
onces o gros 23 grains.

Pierre des bois de Tonnerre
,
fênétre'e d’eau. Ce même

échantillon de pierre a admis dans fes pores 2247 grains

d’eau; un peu moins cle de fon poids. Il peloit donc,

ainfi pénétré d’eau, 26517 grains: il a perdu dans l’eau dif-

îillée
î 3 3.3 7 grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipéci-

fique 20225). Le pouce cube peferoit i once 2 gros 35
grains; & ie pied cube 141 livres 5) onces

5
gros 13 grains.

Un pied cube de cette pierre pourroit donc retenir i i livres

12 onces 4 gros 62 grains d’eau.

Pierre de Papy
,

près Tonnerre. Du Cabinet du Roi.
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Échantillon en forme de dé

, de 2 pouces de long, lùr 22-
lignes de large

, i i lignes d epailîèur. Cette^pierre ell
plus dure que la précéderte

, & d’un grain très - fin. Cet
échantillon pèle

5
onces 4 gros 29 grains

,
ou

3 1 97 grains:
il a perdu dans l’eau difiillée i

3 69 2 gi^ins : ce qui donne
pour la pelanteur Ipécifique 2-340. Le pouce cube pèfe
I once 4 gros 7 grains ; & le pied cube i 6 5

livres 6 onces
O gros 46 grains.

,
Pajfy, près Tonnerre, pénétrée d’eau. Ce même

echantdlon de pierre a admis dans fies pores 104.^ grains
d eau

; ^ de l'on poids. 11 pefoit donc
, ainfi pénétré

ci eau 3301 ^ grains ; il a perdu dans l’eau difiillée

1396 ^grains; ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique
24101. Le pouce cube peferoit i once 4 gros 36 grains;
èv le pied cube 168 livres i i onces 2 gros 36 grains. Un
pied cube de cette pierre pourroit donc retenir

5 livres

5 onces I gros 61 grains d’eau.

SUITE DES PIERRES DURES OPAQUES;
CHAPITRE V DE L’ORDRE 1 .

ARTICLE XIII.

Pierres de poix.

Les Pierres de poix forment un genre de pierres
nouvellement découvertes. Lorfqu’on imprimoit le chapitre
auquel elles appartiennent

, il n’y en avoit aucune efpèce à
Pans; M, Daubenton m’en a fourni depuis fix efpèces, qui
loin partie du Cabinet du Roi, & dont j’ai déterminé la
pesanteur Ipécifique. Le caradère difiindif de ces pierres efi:
cle rellembler

,
au premier coup-d’œil

, à de la poix. Elles
donnent des étincelles par le choc du briquet

,
mais peu

,

oc «Jirhcilemcnt.

_
Pierre de poix noire. Du Cabinet du Roi. Morceau de

figure irreguliere
, venant de Hongrie, &; marqué H. Ce

morceau efi a peu-près triangulaire
, ayant 18 lignes de balè,
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2 pouces de grands côtés, & 15 lignes d’épaiffeur. Il -ed

noirâtre ,
& reirembie beaucoup à de la poix noire. Il ell

mêlé de quelques petits morceaux d’une autre pierre d’un

blanc fale
,
qui paroiffent être du quartz. Ce morceau pèfe 2

onces 3
gros 38 | grains, ou 1406 ^ grains: il a perdu

dans l’eau didiliée 68 6^ grains : ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécifique 20499. pouce cube pèfe i once 2 gros

45 grains; & le pied cube 143 livres 7 onces 7 gros

7 grains.

Pierre Je poix jaune. Du Cabinet du Roi. Morceau de

iiCTure irrégulière ,
venant de Hongrie ,

& marqué I. Ce

nmrceau a environ 2 pouces de long
,
fur 2 pouces de large

,

& autant d’épailfeur. 11 eft d’iin jaune de poix-réfine
, & paroît

compofé de couches, placées les unes au-delfus des autres,

&: d’une couleur alternativement plus claire & plus foncée
;

de forte qu’il a quelque relfemblance avec un morceau de

bois de fapin pétrifié. Ce morceau pèfe 8 onces i gros 6 f

grains, ou 4686 7 grains : il a perdu dans l’eau diftillée

2246 H- grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

20860." Le pouce cube pèfe i once 2 gros 59 grains; &
le pied cube 146 livres o once 2 gros 40 grains.

Pierre Je poix rouge. Du Cabinet du Roi. Morceau de

fiaure irrégulière ,
venant de Saxe

,
qui a environ 1 6 lignes

de long, fur 13 lignes de large, & 6 lignes d’épailfeur

moyenne. U eft d’un rouge de brique
,
& reffemble alfez

à un morceau de maftic ,
dans la compofition duquel on

a fait entrer de la brique en poudre. Ce morceau pefe 7

gros 36 ^ grains ,
ou

5 40 7 grains: il a perdu dans l’eau

diftillée 2^02 b grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique 26695. Le pouce cube pèfe i once
5

gros 61 grains;

& le pied cube i 8 6 livres i
3

onces 6 gros
5 2

grains.

Pierre Je poix noirâtre. Du Cabinet du Roi. Morceau de

figure irrégulière, venant de Saxe. Il eft cependant à peu-

plés triangulaire, ayant 20 lignes de bafe , 2^ pouces de

grand côté , & 17 lignes d’épaiffeur. Il eft d un noiratre

parferaé de petites taches d’un blanc file ,
lefquelles paroiffent
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ctre Ju quartz. Ce morceau pè(e 3 onces 4 gros 1 9 grains,

ou 203 5 1- grains: il a perdu dans l’eau diltillée 8 8 i -g-gi'ains:

ce qui donne pour la pelanteur Tpccilique 23 19 i. Le pouce
cube pèle 1 once 4 gros 2 grains; & le pied cube 162
livres

5
onces 3

gros lo grains.

Pierre de poix hnui-verdcître. Du Cabinet du Roi. Morceau
de ligure irrégulière venant de Saxe

,
qui a 2 pouces 4

lignes de long, lur 18 lignes de large, & autant d’épaiireur

dans les plus grandes dimenfions. 11 ell d’un brun tirant fur

le vert-d’olive foncé, parfemé de petites tach^ d’un blanc

fale
,
lefquelles paroiflent être du quartz. Elles y font en

moins grand nombre que dans la précédente pierre. Ce
morceau pèle

3
onces o gros 37-7^ grains

,
ou 1765 —

grains: il a perdu dans l’eau diflillée 762 ^ grains; ce qui

donne pour fi pelanteur fpécihque 23 149. Le pouce cube

pèfe I once 4 gros; & le pied cube 162 livres o once

5 3 ^ grains.

Pierre de poix olivâtre. Du Cabinet du Roi. Morceau de
figure irrégulière , venant de Saxe, qui a 2 pouces 4 lignes

de long
, I pouce de large

, & autant d’épailfeur dans fes

^lus grandes dimenfions. Il ell d’un vert-olivâtre. Ce mor-
ceau pèfe I once

3
gros 6 i ^ grains

, ou 853-^ grains : il

a perdu dans l’eau dilHllée
3 68 grains : ce qui donne pour

fa pelanteur fpécifique 23145. Le pouce cube pèle i once

4 gros; 6c le pied cube 162 livres o once i gros 66 grains,

ORDRE IV.

Matières produites par le feu.

Je fais entrer dans cet Ordre les matières qui font les

produits du feu
;
foit du feu naturel

,
tel que celui des vol-

cans
; foit du feu artiliciel

, tel que celui des fourneaux ; ce

que je v ,is développer dans les deux Chapitres luivans.

Dans toutes les épreuves que j’ai faites lur ces fubllances,

j’ai poullé i’exaditude julqu’à 7^ de grain; ainfi les poids
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que j’ai indiques dans mes expériences , font à moins de

de grain près.

CHAPITRE VIII.

Matières produites par le feu naturel,

ou Produits des volcans.

Les Substances qui compofent ce Chapitre, font

celles que produifent les volcans actuellement allumés
,
ou

que i’on troi^'e furies volcans éteints. Tels font les pierres^

ponces ,
les laves ,

les bazaltes
,
&c.

^44. Pierre-ponce. Du Cabinet du Roi. Morceau d’environ 3
pouces de long , fur i 7 pouce de largeur moyenne

, & i

pouce de haut. Cette fubftance ell; du véritable verre
, en

forme de petits filets gris-blancs & très-brillans. Ce morceau

pèle
3

onces o gros 16 ^ grains, ou 1744-I- grains: il a

perdu dans l’eau dillillée 1907 7 grains : ce qui donne pour

îà pefanteur fpécifique 9145. Le pouce cube pèle 4 gros

53 grains; & le pied cube 64 livres o once 1 gros 66
graine. La pefanteur fpécifique que j’indique ici

,
n’eft pas

celle de toutes les pierres-ponces : il s’y trouve toujours des

vides , & qui font en plus ou moins grande quantité. Ainfi

je ne donne cela que comme un à peu-près.

<^45. Lave pleine des volcans

,

dite Pierre obfidienne. Du Cabi-

net du Roi. Grande tablette ronde & en goutte de fuif,

venant du Pérou
,
qui a environ 4 7 pouces de diamètre ^

& 10 lignes d’épailfeur. Cette lave eft un véritable verre;

elle paroît noire par réflexion , & tire fur le violet par tranfi

parence. Elle pèle i livre o once 4 gros 17 grains', ou

P 52 I grains : elle a perdu dans i’ea-u diftillée 4055 grains;

ce qui donne pour fa pefanîeVir fpécifique 23480. Le pouce

cube pèfe i once 4 gros 1 3 grains
; & le pied cube i 6^

livres
5

onces 6 gros 6 grains.

6^6. Pierre de Volvic. Du Cabinet du Roi. Morceau de figure

irrégulière, d’environ 2 pouces de long, fur 13 lignes de
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large, &; à 7 lignes d epaiiîèur

, étiqueiée, Volnc. Cette
pieireed d iin gris loncé & très-poreule. G’ed le paiTage des
laves aux balultes. Elle pèfe 7 gros 30 grains, ou
grains: elle a perdu dans l’eau diltiilce 230 | grains: ce
qui donne pour là pelànteur fpécifique 23205. Le pouce
cube pcfe I once 4 gros 2 grains; & le pied cube x '6x
livres 6 onc^P7 gros 4^ grains.

Bc^ilîc de Ici cliaujfe'e des Géants. Du Cabinet du Roi.
AIor*au à peu-piès triangulaire, d environ 2 pouces 10
lignes de baie, i j- pouce de haut, & 10 lignes de plus
grande epaiileur

, a la baie. Ce balalte efl noirâtre. Il

pèfe 2 onces o_ gros 26 { grains, ou i 178 | grains: il

a perdu dans 1 eau dilliliée 4 1 i 7 grains : ce qui donne
pour fa pelànteur fpécilique 28^42. Le pouce cube pèfe i
once 6 gios 61 grains; ÔL le pied cube 200 livres 7 onces
7 gros 17 grains.

Bafalte de Saint-Tuhery
, en has Languedoc. Du Cabinet

du Roi. Morceau à peu-près triangulaire, d’environ
3 pouces

de bafe, 2 pouces, de hauteur, & 6 à 7 lignes de plus
grande epailfeur, au fommet. Ce bafalte eft noirâtre. 11 pèfe
2 onces 7 gros 31 grains, ou 1687 grains: il a perdu
dans leau diflillée 603 | grains: ce qui donne pour fa
pefanteur fpécifique 275148. Le pouce cube pèfe i once
d gros 35 grains; & le pied cube 175 livres 10 onces
1 gros 27 grains.

Bafalte prifmatique d Auvergne. Du Cabinet du Roi
,

auquel il a été donné par M. Dermareft, de l’Académie des
Sciences. Morceau à peu-près triangulaire, d’environ i
pouce de bafe, & i 8 lignes de hauteur. Ce bafalte eft noir,
6: a le grain très-fin. II fe trouve au pied de Monrognon

,
petite montagne à trois quarts de lieue de Clermont

, au
midi. Ce morceau pèfe 4 gros 62 ^ grains, ou

3 50
grains: il a perdu dans l'eau diftillée 144 f grains: ce qui
donne pour la pefanteur fpécifique 24215. Le pouce cube
pefe I once 4 gros 40 grains; & le pied cube 167 livres
.0 onces O gros 46 grains.

L 1



266 Pesanteur spécifique
Bafaïîe

,

dit Pierre de touche. Du Cabinet du Roi. Mor-

ceau de figure irrégulière, qui a- environ ^ pouce de long,

& 10 à II lignes d’épailfeur. Cette pierre eft noire ,
&

d'un grain très-fin. Elle pèfe 2 onces 6 gros 2 2 j grains, ou

I 606
-J
grains : elle a perdu dans l’eau diftiliée 665 ^grains:

ce qui donne pour fa pefanîeur fpécifique 24153. Le pouce

cube pèfè I once 4 gros
3 8 grains ; & le pfed cube 1 6p

livres I once i gros 6 grains. ^
CHAPITRE IX.

Matières produites par le feu des fourneaux.

Les Substances que Je fais entrer dans ce Chapitre,

font toutes des produits de fart, mais enfantés par le feu

des fourneaux : tels font les verres & les porcelaines. Ils vont

faire la matière des deux Articles fuivans,

ARTICLE I.

Verres.

Le Verre efi une matière plus ou moins dure, foiide,

caffante & ordinairement tranfparente. Elle eft produite par

la fufion d’une fubftance vitrifiable
,
mêlée avec quelques

fels ou quelques chaux métalliques.

Laitier des forges. Du Cabinet du Roi. Gros morceau de

figure irrégulière
,
qui a environ

5
pouces de long

,
fur 2 7

pouces de large
,
& 2 pouces d’épaiffeur. Ce laitier, qui eft un

véritable verre, eft noirâtre par réflexion
,
& tire fur le violet

par tranfparence. Ce morceau pèfe i livre i
5
onces o gros

4P 7 gfahis
,

ou 17^05 7 grains : il a perdu dans l’eau

diftiliée 6272 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécî-

fique 28548. Le pouce cube pèfe i once 6 gros 58 grains;

& le pied cube ipp livres 13 onces 3
gros i grain.

Verre des bouteilles. Je me fins fervi du coi d une bou-

teille caflée
,
qui pefoit 4 onces 7 gros i

5
grains, ou 2823

grains : il a perdu dans l’eau diftiliée 1033 7 grains : ce qui

donne pour fit pefanteur fpécifique 27325. Le pouce cube
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de ce verre peleroit i once 6 gros 12 grains

;
&: le pied

cube 19 I livres 4 onces
3

gros 14 orains.

3. Verre vert, ou eommun Jes vitres. J ai laii ulage d’une de ces

parties cpailles, appelées Boiu/i/ies
,
qui le trouvent au milieu

de la roue de verre vert ,
dont on lait les vitres. Cette bou-

diné peloit 4 onces 3
gros 48 grains, ou 2568 grains:

elle a perdu «.lans l’eau dillillée 971 f grains : ce qui donne

pour la pelanteur Tpccilique 26423. Le pouce cube peleroit

I once
5

gros 50 grains; 6c le pied cube 184 livres 15
onces

3
gros i grain.

4* l erre blanc ou crijlal de France. Je me fuis lêrvi d’un

petit gobelet de ce cri liai
,
qui n’avoit aucun bouillon

qui vciioit de l.t verrerie de la Pierre en bas Vendomois. il

peloit
5

onces o gros 52 j grains, ou 2932 j grains; il

a perdu dans l’eau diltillce 10137^ grains: ce qui doime

pour la pelanteur Ipécihque 28922. Le pouce cube, peferoit

I once 7 gros; &. le pied cube 202 livres 7 onces 2 gros

8 grains.

4* Crijlal de Saint-Cloud ou de la Reine. Je me luis fervi

d’un petit gobelet à aide de ce crillal
,

qui n’avoit aucun

bouillon. Ce gobelet a été tait à la manufaclure de la Reine

à baint-Cloud. Ce gobelet peloit 4 onces o gros 71 7
gr.iins

,
ou 2375 7 grains: il a perdu dans l’eau dillillée

7297 grains: ce qui donne pour fa pelanteur Ipécihque

32349. Ün voit que la pefanleur de ce crillal approche

bc.iucoup de celle du crillal d’Angleterre appelé Flini-glajf.

Le pouce cube de ce crillal pèfe 2 onces o gros 63 grains;

6c le pied cube 227 livres 13 onces
3

gros 63 grains.

5. Cristal des glaces de Cherbourg. J ai choih un morceau

de ces glaces u'environ 6 pouces de long, Pur
5

pouces

de large, 6c i 7 ligne d’épailfeur
, & ians aucun bouillon.

II peioit 4 onces 4 gros 43 y grains
,
ou 26357 grains;

il a perdu dan^ l’eau uiiiiilée 10297 grains: ce qui donne

pour la pelanteur fpécihque 25596. Le pouce cuoe peleroit

1 -once
3 g os 20 grains

; 6é le pied cube 179 livres 2

onces 6 gros 1 grain.
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6^6, CîifldI des glaces de Saint- Gohïn.' Je me fuis fervi d'un

prilme c|Uciclrcmgiil3.ïi e de ce crifîâl, svoit environ i pouce
fiv- coït & pouces de long, lans aucun bouillon & bien
plein. 11 peloit 7 onces 7 gros

,
ou 4536 grains; il a perdu

dans 1 eau difliliee 1823 grains : ce cjui donne pour la

pefanteur fpécifique 24882, Le pouce cube peferoit i once

4 gros 65 grains
;
Sc le pied cube 174 livres 2 onces 6 gros

20 grains.

657. Criftal de la grande lentille à liqueurs
, de M. Trudaine.

J’ai fait ufage d’un prifme triangulaire équilatéral de ce
criftal

,

qui avoit environ i pouce de côté
, & 6 pouces de

long
, & qui éîoit fans aucun bouillon & bien plein. Il pefoit

4 onces 6 gros 572 grains, ou 2793 r grains: il a perdu
dans l’eau diftillée 11592 grains: ce qui donne pour fa

pefanteur fpécifique 24087. Le pouce cube peferoit i once

4 gros
3 5

grains; & le pied cube 168 livres p onces
5
gros

6p grains.

658. Criflal de Bohème. Je me fuis fervi d’une falière de ce
criftal, qui n’avoit que quelques petites bulles prefque imper-
ceptibles

,
& telles que l’erreur qu’elles pourroient occafionner,

peut être réputée zéro. Cette falière pefoit
5
onces

5
gros 574

grains, ou 32975 4 grains: elle a perdu dans l’eau diftillée

^ 3 7 6 T grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

23959, Le pouce cube peferoit i once 4 gros 30 grains;

& le pied cube 167 livres i i onces
3 gros 19 grains.

659. Crijial d'Angleterre

,

dit Flint-glaff'. M. Gonichon
, excel-

lent Confiruèleur d’inftrumens d’optique
, m’a procuré un

affez grand morceau de ce criftal, qui pefoit 9 onces
5
gros 1 6

grains, ou 5560 grains: il a perdu dans l’eau diftillée 16/0 j;

grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 33293.
Le pouce cube peferoit 2 onces s gros 19 grains; & fe

pied cube 233 livres o once 6 gros 38 grains.

660. Verre de Borax, M. Cadet, de l’Académie des Sciences,

m’a procuré un morceau de ce verre, qui pefoit i gros 3 9 j
grains, i i i 4 grains ; il a perdu dans l’eau diftillée 42 -|-

grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 26070.
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Le pouce cube peferoit i once

5
gros 37 graijis; & Je pied

cuD^ 102 ji\iei y oiicts C gros ^2 gr;iiiis,

yfl“l. Ce verre, produit par ia combiiiaifon de
Iflcjde pholphoiujue avec la terre des os, efl alfez blanc &
tranlparent

; mais il ell tout parfemé intérieurement d’une
grande cjuantité Je petits bouillons, qui font autant defpaces
Vides. M. Sage, de l’Académie des iSciences, m’ena fourni
une petite tablette de 22 lignes de long

. fur environ 1 7 lignes
de largeur moyenne

. & 2 f lignes d’épailTeur. Elle pèle 7
*

granis, ou 562
-f-

grains; elle a perdu dans l’ecau
tlillillee 2 1 c) -3- grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécE
hque 25647. Le pouce cube peferoit i once ç gros 21
grains

; 6c le pied cube 17^ livres 8 onces
3 gros

5 7 grains.
^ Verre animal

, fufton pendant douie heures. Ce
verre ell le meme que le précédent, mais il a été tenu pen-
ant longtemps en fufion

; ce qui lui a fait prendre une
cou.eur dun joli bleu clair très - agréable. Il ell d’une belle
tranlparence. Il a beaucoup moins de bouillons que le pre-
cedent

; & ils font beaucoup plus petits ; malgré cela il efl
nioins pefmt. AI. Sage m’en a fourni un morceau irrégulier
d environ i pouce de long

, fur 10 lignes de large, & 4a
5 lignes d epailTeur. Il pèle 4 grosf^ de grain, ou 288 4grains : il a perdu dans l'eau diftillée i i 2 i grains : ce quidonne pour fa pefanteur fpécifîque 25633. Le pouce cube

peferoit i once
5 gros 21 grains; & le pied cube 170

livres 6 onces 7 gros 12 grains.

verre qui efl produit par la fufion du
tld fpath, ell d un blanc fale 8c prefque opaque. M. Sagem en a fourni huit petits morceaux

,
que j’ai pelés enfemble,

en employant pour fupport un petit vafe de verre, comme
je l ai fait pour peler la platine en grenaille

(
Voyez Varîkie

Platine). Ils pelotent i gros 6 ^ grains, ou 78^ grains-
. s om perdu dans i'e.u dirtiile'e 34* grains fce qÛi^donné
pour la pefanteur fpecitique de ce verre 22674. Le poucecube peleroit i once

3 gros 55 grains; & le pied cubeijb livres cnces
5 gros 57 grains.
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article il

Porcelaines,

La véritable Porcelaine eft une matière dure, folide,

cafrante,& demi - tranfparente. Elle ne fe calfe point par

l'alternative du chaud & du froid
;
& elle rélifte

,
lans fe

fondre
,
à fadion d’un feu violent. Elle eft eompofée d’une

matière fufible & vitrifiable, mêlée, danb une certaine pro-

portion ,
avec une autre matière réfradaire

,
ou ablolument

infufjbie au feu des fourneaux. On en fait aulfi de beaucoup

moins dure & moins folide
,
qui fe cafte aifcment

,
lorfqu on

y verfe une liqueur trop chaude , Si, qui fond à un tlegre

de chaleur à peu-près égal à celui qui fait fondre le verre.

Celte dernière eft faite avec de la fritte
(
c eft-a-dire

,
avec du

fable ou des cailloux réduits en poudre mêlés avec quelques

fels
)
& une terre liante & blanche, argileuie Si marneufe.

Les porcelaines du Japon & de Saxe loiit les plus lolides

de toutes : elles réiiltent au feu le plus violent. On peut les

diftincfuer les unes des autres par le grain. Celles du Japon

ont le grain fin, ferré, compade, médiocrement liife Si peu

brillant. Celles de Saxe ont le grain encore plus compade,

point grenu, liffe & prelque auili luiiant qu un éma 1.

66 ^* Porcelaine tendre du Roi ou de Sèves

,

dite Porcelaine

de France. Petite talfe à café cylindrique ,
de i pouce 1 i

lignes de diamètre , & 1 ^ pouce de haut, marqtiée de deux

P couronnées. Cette tafte eft a fond blanc
,
avec des fleurs

de différentes couleurs nuées & or. Elle pefe 2 onces i gros

58 12.82-^ grains: elle a perdu dans l^^-U

diftillée
5
8 2 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique 21654. Le pouce cube de cette porcelaine peieroit

I once
J

§'os 16 grains; Si le pied cube 15^ livies p

onces I gros 7 1 grains.
i . n.

664. Porcelaine dure du Roi ou de Seves. Cette porcelaine eft

eompofée d’une terre qui a été trouvée à Saint-Triex ,
fur

les confins du Limoftn & du Périgord, par M* Dejvergnes,
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Chirurgien à Saint-Yriex même, qui en a donné à M. VU-
là ris

,

Apothicaire à Bordeaux. C’ell ce dernier qui en a

apporté à Paris le premier échantillon
, mais qui a eu foin

de ne pas dire qu’il le tenoit de iVl. Defvergnes. C’ed: ainfi que
louveiU on s’approprie les découvertes d’autrui. C’ell de celte

terre feule &; pure qu’elt faite la porcelaine de Limoges, dont

nous parlerons ci-après. 11 ell: probable que dans celle de
Sèves on y mêle quelqu’autre fubllance; car elle pèfè fpéci-

liquement moins que celle de Limoges. Pour connoître la

pelanteur fpécitique de cette porcelaine- dure, je me fuis fervf

d’un 'petit pot à rouge
,
qui m’a été fourni par de la

Manutaclure. H ell entièrement blanc , mais d’un blanc moins
beau que celui de la porcelaine tendre. Haï pouce i o L
lignes dans Ion grand diamètre, de i

5
lignes de hauteur. Il

pèfe I once
5

gros 6cj y grains
,
ou 1 00 5

grains : il a

j>erdu dans l’eau diflillée 468 grains*: ce qui donne pour
la pelanteur fpécitique 21457. Le pouce cube de cette por-

celaine peleroit i once
3

gros ^ grains
;
& le pied cube

150 livre'
3

onces i gros 34 grains.

66 y Porcelaine de la Reine. Talîe à café cylindrique, de 2
pouces

5 Y lignes de diamètre
,
& 2 ^ pouces de haut

,

marquée d’un A couronné. Cette taffe efl à fond blanc,- avec

des Heurs nuées de différentes couleurs, & une bordure d’or.

File pefoit
3
onces 4 gros 55-1^ grains, ou 207 i grains:

elle a perdu dans l’eau diflillée 928 grains : ce qui donne
pour fa pefanteur fpécitique 22306. Le pouce cube de celte

porcelaine peferoit i once 3 gros 41 grains ;& le pied cube

1 5
6 livre? 2 onces 2 gros 1 3

grains. La Manufaclure de

cette porcelaine efl établie à Paris
,
rue Tyroux à la chauffée

d’Antin.

666 .
Porcelaine de uMonfieur. Petite taffe à café cylindrique, de

I I pouce de diamètre
,
& i ^ pouce de haut

,

marquée
il’un chiffre formé des lettres L, S, X. Celte taffë efl à

fond blanc, avec des fleurs bleues & des bordures d’or. Elle

pefoit I once
5

gros i 2 | grains
,
ou 5)48 grains : elle a

perdu dans l’eau diflillée 427 y grains : ce qui donne pour
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fîi pefantém* fpécifiqLie 2215p. pouce cube de celte por-

iaine peferoit i once
3

gros
j 5

grains
; & le pied cube

155 livres i once 6 gros
3 3

grains. La Manufacliure de
cette porcelaine eft établie à Clignancourt

,
au-delTous de

Montmartre près de Paris.

Porcelaine de M. le Comte d’Artois, Petite talTe à café

cylindrique, de i pouce 10 lignes de diamètre
, & i pouce

10 ^lignes de haut, marquée des lettres C, P

,

couronnées.

Cette tafle eft à fond blanc, avec des fleurs bleues, & une
bordure d’or. Elle pefoit 2 onces o gros i

3 grains
, ou

1165 Tô gfains : elle a perdu dans l’eau diftillée 4^2
grains : ce qui donne pour fa pefanleur Ipécifique 23680*
Le pouce cube de cette porcelaine peferoit i once 4 gros

20 grains; & le pied cube 165 livres 12 onces i gros

I O grains. La Manufaclure de cette porcelaine eft établie

à Paris, au faubourg. Saint -Denys.

Porcelaine de Ai. le duc d'Angoulême. Petite tafle à café

cylindrique, de i pouce 7 lignes de diamètre, & i pouce

4 Y lignes de haut, marquée d’un chiffre formé des lettres

A & G

,

couronnées. Cette tafle eft à fond blanc, avec des

fleurs bleues & des fleurs d’or; & des bordures d’or. Elle

pefoit I once i gros 357^ gi'ains ,00-683 grains: elle a

perdu ‘dans l’eau diftillée 302 grains: ce qui donne pour

fa pefanteur fpéciflque 22567. Le pouce cube de cette

porcelaine peferoit i once y gros
5

i grains
;
& le pied

cube 157 livres i
5
onces 4 gros 2 grains. La Manufacture

de cette porcelaine eft établie à Paris, rue de Bondi, derrière

la falle aéluelle de l’Opéra.

Porcelaine de Saint-Cloud. Tafle à café fphériquement

arrondie par le bas
,
& cannelée dans la partie fphérique

,

ayant 2 j pouces de diamètre , & 2 pouces
5
lignes de haut,

marquée des lettres F, S, C, T, L Cette taffe
,
qui m’a été

procurée par M. Cancel , Receveur particulier des finances

à Senlis
,
eft à fond blanc, avec des fleurs bleues en camayeux.

Elle pefoit
3

onces
3

gros 307 grains, ou 1^74 E g^'ains :

elle a perdu dans l’eau diftillée 8 6 6 Es- grains : ce qui donne

pour
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pour pefiinteur Ipccihque 2 2-(j5. Le pouce cube de cette
porcelaine peleroit i once

3 gros jp grains;&: le pied cube
151P livrer P onces o gros 2^ grains. La Manulacdure de
celte porcelaine ell établie à Saint-Cloud à deux lieues de
Paris.

O. Porcchùnc ^!c ChantiUy. TalFe à café, à peu - près cylin-
drique, mais ayant plus de largeur dans le haut que dans
le ba>

, lavoir dans le haut 2 pouces 7 lignes de diamètre
dans le b.. 2 pouces leulement, . ^"pouces de hau^’
marquée d un cor-de-challe. Cette talle, qui, de même que
a precedente, ma été procurée par M. Cancel

, ed à fond
blanc, avec des Heurs bleues en camaïeux. Elle pefoit 3onces 2 gros lyj- grains

, ou i 8 8p| grains: elle a perdu
dans- leau diHillee 808 -fi gi-ains : ce qui donne pour fi
pelanteur Ipecihque 23360. Le pouce cube de cette porce-
aine peleroit i once 4 gros 8 grains; & le pied cube 163

livres b onces 2 gros 40 grains. La Manufaaiire de cette
porcelaine ed établie à Chantilly, didant de Paris de dix
lieues.

.
Porcelaine de Limoges, Cette porcelaine n ed compofée

que d une feule^ terre
, fans aucun mélange

; & celte terre
et ce e qui a clé découverte a Saint- Yriex, fur les confins
du Limolii év du Périgord, par M. Defvergnes

,

Chirurgien
a Saint-

1

riex même. M. Allaire, Adminidrateur général des
domaines du Roi, m’a donné un morceau d’un grand plat,
blanc de cette porcelaine fait en 1773. avec cette terre
pure. Ced celle que l’on emploie acduellementà la Manu-
tacture de Sèves pour la porcelaine dure. Ce morceau de
plat peloit S onces 6 gros 26 grains, ou 5066 grains: il
a perdu dans ! eau didillée 2164 grains: ce qui donne pour
la pelanteur Ipécilique 234; o. Le pouce cube de cetteW
celame peleroit i once 4 gros 10 grains; & le pied cube
I 3 ivres 13 onces 7 gros 26 grains. Acduellement on
r.e lait plus de porcelaine à Limoges : les propriétaires de la
terre le contentent de la préparer, 6c d’en en\oycr aux
ditîcfentes Alaiiufaclures,

M m
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Porcehnne de Vienne en Autriche. Sucrier cylindrique, de

3 4 pouces de diamètre, & 3
pouces 7 lignes de haut. Ce

lucrier, t|ui m'a clé procure par M. Ailaire, efl a fond blanc,

avec cies Heurs nuées de differentes couleurs. 11 pefoit onces

Z gros 31 grains, ou 535^ grains; il a perdu dans i’eau

diüiilée 2133 ^
grains; ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 2yï2i« Le pouce cune de cette porcelaine pefe-

roit I once
5

gros 2 grarns
;
& le pied cube 175 livres

13 onces 4 gros 30 grains.

Porcelaine ancienne de Saxe. Couvercle de pot
,
de 2 —

pouces de diamètre ,
marqué des lettres A ,R ,

cpii m a auffi

été procuré par M. Ailaire. Ce couvercle eil à fond blanc ,

avec des fleurs nuées de difFcrentes couleurs, & des bor-

dures d’or. Il pefoit 2 onces o gros
3 3 ^ grains ,

ou 11857
grains : il a perdu dans l’eau diflillée 479 ^ ce qui

donne pour la pefanteur fpéciHque 24718. Le pouce cube

de cette porcelaine peferoit i once 4 gros 55) grains; 6c

le pied cube 173 livres o once 3
gros 24 grains.^

Porcelaine, dite Petit jaune de Saxe. Couvercle d’un petit

pot, de I ^ pouce de diamètre, d’un blanc tirant un peu fui

le jaune
,
& dont le fond paro'ît travaillé fous la couverte.

Ce petit couvercle
,
qui m’a été procuré par M. Ailaire »

pefoit
5

gros 39 Sê grains, ou 399 grains ; il a perdu

dans i’eau diflillée i 57 grains : ce qui donne pour la pelaii-

teur fpécifique 25450. Le pouce cube de cette poicelaine

peferoit i once
5

gros 14 grains; & le pied cube 178.

livres 2 onces
3

gros 14 grains.
^

Porcelaine moderne de Saxe. Soucoupe de tane a cale ^

Jg
^
i pouces de diamètre, entièrement blanche ,

avec des

Heurs en relief. Cette foucoupe, qui m’a été procurée par M.

Ailaire, pefoit
5

onces
5

gros 66 grains, où 3306 grains:

elle a perdu dans l’eau diflillée 1326 grains; ce qui donne

pour fa pefanteur fpéciHque 24932. Le pouce cube de cette

porcelaine peferoit i once 4 gros 67 grains ;
& le pie

cube 174 livres 8 onces 3
gros

5
grains. Il ny a que

trente ans que cette foucoupe eft faite.
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78.

Porcelaine couleur de hois , du Japon. Morceau d’un cou-

vercle de pot, qui m’a cUc procuré par M. Allaire. Le fond

de ce morceau elt d’un jaunâtre couleur de bois & fins cou-

verte
,

tSc orné de quelques Heurs blanches &; bleues
,
gar-

nies de leur couverte. Ce morceau peloit
3 gros 68 grains,

ou 284 grains: il a perdu dans l’eau dillillée 120 grains:

ce qui donne pour la pelanteur Ipécibque 23667. pouce

cube de cette porcelaine peferoit i once 4 gros 20 grains;

éc le pied cube 165 livres 10 onces
3

gros 46 grains.

Porcelaine de la Chine. Fragment d’un alîiette fond blanc,

avec des Heurs bleues en camaïeux. Ce fragment peloit 2

onces 6 gros 69 grains, ou 1653 grains; il a perdu

dans l’eau dillillée 69 3 -^0 grains : ce qui donne pour fa pefan-

teur Ipécifique 23847. pouce cube de cette porcelaine

peferoit i once 4 gros 26 grains; & le pied cube i66
livres

1 4 onces 6 gros 66 grains.

Porcelaine
,
dite de pierre de la Chine. On l’a appelée

Porcelaine de pierre , parce qu’elle efl; faite avec des fragmens

de porcelaine. Frag.i.ent d’une affietie
,
fond blanc

,
avec

des fleurs bleues en camaïeux
,
qui m’a été procuré par M.

Allaire. 11 peloit
3

onces 2 gros 4^ grains, ou 1876^
grains : il a perdu dans l’eau dillillée 803 grains: ce qui

donne pour fa pelanteur fpécifique 23683. Le pouce cube

de cette porcelaine peferoit i once 4 gros 20 grains; &
le pied cube 163 livres 12 onces 3 gros 70 grains.

79 ' Terre cuite brune de la Chine. Cette terre cuite efl; de

même nature que la porcelaine, & en a la confiHance. Cou-
vercle de pot, d’un brun-rougeâtre, qui m’a été procuré par

M. Allaire. 11 avoit
3

pouces 2 lignes de diamètre , ôc

pefoit
3

onces i gros 64 grains, ou 1864 grains: il a

perdu dans l’eau dillillée 789 grains : ce qui donne pour

la pefanteur fpécifique 23623. Le pouce cube de cette terre

cuite peleroit i once 4 gros 18 grains; & le pied cube

163 livres 6 onces.

M m i;
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CLASSE II L
Âiaîieres injlainmahles.

C3n com^^r^nd ordinairement fous la dénomination

de matières iniflamiriûbles folftles ,
les foufres & les bitumes.

Ce (ont en effet les deux ieuies fortes de luhftances du règne

minéral
,
qui brident avec facilité : ce font aufft les feules

que je fais entrer dans celte Claffe. Elles vont faire la

matière des deux Chapitres luivans.

Dans toutes les épreuves que j’ai faites ftr ces fubffances

,

j’ai pouffé l’evaéfitude jufqu’a de grain : ainfi les poids

que j’ai indiqués dans mes expériences font à moins de 7^
de grain près.

CHAPITRE I .

Les Soufres font compofés de l’acide vhrioiique uni

& combiné avec le principe inflammable le plus pur & le

plus funple : auffi brûlent-ils fort aifémente On trouve fou-

vent le foLifre pur ou prefque pur; on le trouve encore, &
plus fréquemment

,
combiné avec des matières métailicjues.

Ces deux manières d’être vont faire la matière des deux

Articles fuivans.

ARTICLE I .

Soufres purs.

Le Soufre pur efl le même, quelque part où il Æ
trouve : auffi n’en connoit-on qu’une feule efpèce

,
appelée

foufre natif.

^ 3 O. Soufre natif Du Cabinet du Roi. Morceau de figure

irrégulière d’environ 2 ^ pouces de long
,

fur 2 pouces de

large, l - pouce d’épaifîeur. Ce morceaueft parfaite-
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ment pur

,
(Sc d’un beau jaune de citron, II j'è.a? 7 onces

^nrn' ieau
diltillce 2120^ grains: ce cjui donn^ pour ià pelanteur
Ipecihcjue 203 52. Le pouce cube pèfe i once 2 oros 39
grains

; »S: le pied cube 142 livres
5
onces i gros

3 1 grains.
Soi.jre joniiu. Je me L.is lervi d’un canon de foufre

, tel
quoi! le \end chez les Épiciers. Ce canon, qui c'toii h peu-
prcs cylindrique, avoil environ 14 lignes de diamdîre, &
5 pouces 8 lignes de longueur. 11 pdoit

5
onces

5 ôros
b ^ grains

, ou
3 24S -^ grains : il a perdu dans l’eau dilldjee

1631^ grains : ce qui donne pour la pelanteur fpccifique
19907. Le pouce cube pèfe i once 2 gros 23 grains

; &
le pied cube 139 livres

5 onces
3 gros 36 grains.

article il

Soufres combinés avec des métaux.

Le Soufre fe trouve combiné avec prefque toutes les
mines métalliques

, & principalement dans les pyrites. Je ne
parlerai pas de toutes ces mines, parce qu’il pourroit fe
trou\er prelque autant de pefinteurs fpéciliques difterentes
qu il y a de morceaux. Je parlerai feulement de quelques-
unes des pyrites cuivreufes ou marcaffites, & de quelques unes
des pyrites Icrrugineufes. Cela donnera un à peu-vrès pour
les autres,

^ r r

* cuivreufe
, ou Marcnjfite du Dauphiné. Du Cabinet

du Roi. .Morceau à peu-prés quarré, de 9 lignes de long,
large

, & 3
à 6 lignes d’épailfeur. Cette

m.rc iilKc reçoit un fort beau poli : c’elt celle avec laquelle
on ta;i les bijoux &; ornemens en marcalTite, tels que les
col K rs, chaînes de montres, &c. Ce morceau pèle 4 gros
14 fgrains

, ou 30. rgrain^ : il a perdu dans feau oillillce

16 g 'iins. ce qui d» nne pour fa pelanteur fpécifique

49)3 9- Le pouce cube pek.oii
3 onceo 1 gros 49 grdns;

éc le pied c ,0e 3^6 li\i-., 12 onces 2 gros 68 grains.
. Fpnte cui/rcuje

, ou Marcafîe cubique. Du Caidnet du
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Roi. Marc-affite à peu-près cubique

,
qui a 12 lignes dans

un fens ,
fur i i lignes de l’autre

,
& i o 7 lignes de hauteur.

Elle a un de Tes angles caiïe. Elle reçoit un beau poli. Elle

pèfe 2 onces 3
gros 46 grains

,
ou 1414 grains ; elle a

perciu dans l’eau diüiilée 300 grains: ce qui donne pour

fa pefanteur fpécihque 47016. Le pouce cube peferoit 3

onces O gros 27 grains; & le pied cube 32^ livres i once

6 gros 24 grains.

684. cuivreufe

,

ou Mdrcajfite des Incas. Du Cabinet du

Roi. Morceau qui a à peu-près la figure d’un cône écrafé

& poli à fa balè, laquelle a
3 ^ pouces de diamètre. & le

cône a i 6 lignes de haut. Cette marcaffite , outre le loufre

& le cuivre ,
contient encore du fer & du zinc. Ce mor-

ceau pèfe f livre o once 6 gros 47^ grains, ou ^695 ^

grains: il a perdu dans l’eau diftillée 2036 grains; ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifique 4761p. Le pouce cube

pèfe 3
onces o gros 50^

grains; & ie pied cube 333 livres

5
onces 2 gros 45

/p Pyrite ferrugîneufe cubique. Cette pyrite ma été procurée

par M. le comte de Buffon : elle a une figure à peu-près

cubique, ayant 1
pouce dans un fens, 8 lignes dans 1 autre,

6 7 iifrnes' d’épaiffeur. Elle eft un peu mutilée à un bout

,

d’une c°ouleur brune ; & paroît compofée de lames placées

les unes fur les autres. Elle n’a aucune aélion fur l’aimant.

Elle pèfe 7 gros 41 ^ grains, ou 545 -J
grains : elle a

perdu dans l’eau diftillée 13P tIt grains : ce qui donne pour

la pefanteur fpécifique 3^000. Le pouce cube peferoit 2

onces 4 gros 16 grains; & le pied cube 273 livres.

^86 Pyrite ferrugîneufe ronde. Du Cabinet du Roi. Pyrite ronde,

‘

dont toute la lurface eÜ hériffée de petites pyramides ,
&

qui a environ i ^ pouce de diamètre. Elle eft intérieurement

compofée de rayons, qui s’étendent du centre à la ciiconfe-

rence. Cette pyrite pèfe 7 onces i gros^ 14 grains, 0114118

grains : elle a perdu dans l’eau diftillée 1004- grains: ce

qui donne pour fa pefanteur fpécifique 41006. Le pouce
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cube pcfe 2 onces

5
gros 19. grains; &: le pied cube 2S7

livres o once
5

gros 27 grains.

P\rite ftrrugineufe de Saint - Doniingue. Du Cabinet du

Roi. Pyrite ronde «S: unie, d’environ 13 lignes de diamètre.

Elle elt, comme la Précédente, inlcrieurement compolce de

rayons qui s’étendent du centre à la circonférence. Elle pèfe

2 onces 2 gros 1 3
grains

,
ou 13 09 grains : elle a perdu

dans l’eau diftillée
3 80 7 grains : ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécihque 34402. Le pouce cube pèfe 2 onces
1 gros

39 grains; &. le pied cube 240 livres 13 onces o gros

14 grains.

CHAPITRE II.

Bitumes.

Les Bitumes font compofés d’huile 8c de matières fa~

iines
,

tels que des acides & des alkalis. Il efl; très-probable

que toutes ces fubflances
,
quoique foffiles

,
tirent leur origine

des végétaux
,
& même des animaux. Je les divife en deux

Articles ; dans le premier je parlerai des bitumes proprement

dits
; dans le fécond des ambres.

ARTICLE I.

Bitumes proprement dits.

^ 88 .

689.

Les Bitumes proprement dits ont ordinairement une
couleur noire «Sc une odeur forte. Tels font le charbon de

terre, le jais, le bitume de Judée ou i’afphalte & le pétrole.

Charbon de terre compacte. Du Cabinet du Roi. Morceau
de 3

pouces de long
,
fur 2 7 pouces de largeur moyenne

,

& 2 pouces d’épaifièur. Il efl; d’un très -beau noir. 11 pèfe

1 2 onces 3 gros 69 ^ grains
,
ou 7 197 ^ grains : il a perdu

dans I eau diltillée 54i4-|- grains: ce qui donne pour fa

pelanteur fpccifique 13292. Le pouce cube pèfe 6 gros 64.

grains; &. fe pied cube 93 livres o once
5

gros 46 grains.

Jüu ou Japu Du Cabinet du Roi. Beau morceau d’en-
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e

viron
3 j pouces Je iong

,
fur lo lignes de large, & 2'

pouces ci’épaiJeur. 11 ell d’un beau noir brillant, & il ell

lu/cepiibie d’un beau poli: c’eft celui dont on fe fert pour
faire les parures de deuil. Ce morceau pèfe 7 onces i gros

32 grains, ou 4146 grai-ns : il a perdu dans i’eau diltillée

32^3 Y grains : ce qui donne pour fa pefinteur fpécifique

1235)0. Le pouce cube pèle 6 gros 38 grains; & le pied

cube 8 8 livres 2 onces o gros 46 grains.

Bitume de Judée ou Afphalle. Du Cabinet du Roi. Mor-
ceau d’environ 2 7 pouces de long, fur 16 lignes de large,

& environ autant d’épaiffeur. Ce bitume eü d’un noir bril-

lant : il e(t très-tendre & friable. Ce morceau pèfe 2 onces

4 gros de grain
,
ou 1440 grains : il a perdu dans

i’eau dilüilée 1304!- grains: ce qui donne pour fa pefui-

teur fpccifcjue 11044- Le pouce cube pèle
5

gros 52
grains

;
& le pied cube 77 livres 4 onces 7 gros

3 i grains.

Pétrole. Cette elpèce de bitume ell liquide comme de

i’huile
,
& découle des fentes de certains rochers ; elle eit

noire ,
comme les autres bitumes. Pour connoître fa pefui-

teur Ipécifique
,

j’ai
,
de même que pour les liqueurs, fait

ufage d’un aréomètre. Le volume d’eau dillillée mefuré par

cet aréomètre, pefoit i once 6 gros
3 i grains, ou 103^

grains : le volume de pétrole mefuré par le même aréomètre

pefoit I once 4 gros 59 -fû grains, ou 923 ^grains:

ce qui donne fa pefinteur Ipécitique, comparée à celle de

i’eau dillillée, comme 8783 à 10000. Le pouce cube de

pétrole pèfe donc 4 gros 40 grains
;
& le pied cube 6 1,

livres 7 onces
3

gros 41 grains.

JSaphte. Cette efpèce ell la même que la précédente
;

mais elle ell blanche ou jaune, plus volatile & plus fluide.

Le naphte dont j’ai fait ufage
,

étoit d’un jaune alTez

foncé. Son volume ,
mefuré par l’aréomètre ci-deffus

,
peloit

I once 4 gros 27 Ar grains-f ou 891-77 grains: ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifque 8475. Le pouce cube

de ce naphte pèle donc 4 gros 28 grains; & le pied cube

39 livres
3

onces i gi'os 43 grains.

ARTICLE
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ARTICLE IL

Ambres.

28 I

On connoît deux fortes d’ambres
;

favoîr
,

f’ambre

gris
,
dont l’odeur ell trouvée agréable par quelques per-

lonnes
;
& l’ambre jaune ou le fuccin. Ce dernier reçoit

quelquefois d'autres teintes; &: il efl tantôt opaque &: tantôt

tranlparent.

j. Ambre gris. Du Cabinet du Roi. Morceau de 2 pouces

de long, fur c? lignes de large, & ï
5

lignes de plus grande

épailFeur. Cet ambre efl d’un gris fale
, mêlé de brun. Ce

morceau pèTe
5

gros 337 grains, ou
3 93 7 grains: il a

perdu dans l’eau diflillée 424, grains : ce qui donne pour

la pefanteur fpécihque 9263. Le pouce cube pèle 4 gros

5 8 grains
;
&: le pied cube 64 livres 1 3 onces

3 gros

47 grains.

Ambre grîs-noiratre. Du Cabinet du Roi. Morceau d’en-

viron 2 pouces de long, fur i pouce de large
,
& 20 lignes

de plus grande épaifTeur. Cet ambre efl: noirâtre à fa furface,

iSc intérieurement d’un gris très-fale. Ce morceau pèfe 7 gros

Ô2 ÿ grains, ou 5667 grains: il a perdu dans l’eau diflillée

7-5 T grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

7 S 03. Le pouce cube pèfe 4 gros
3

grains; & le pied cube

54 livres p onces 7 gros
3 3

grains.

y
Ambre ou Succin jaune opaque. Du Cabinet du Roi. Mor-

ceau qui a 27 pouces de plus grande longueur, fur 27
pouces de plus grande largeur, &; environ i pouce d’épaiL

leur moyenne. Ce fuccin efl; d’un aiïez beau jaune, un peu
mêle d orangé. Ce morceau pèfe

3
onces

3
gros 337 grains,

ou 2143 i grains: il a perdu dans l’eau diflillée 1974 j
grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 10833.
Le pouce cube pèfe

3
gros 43 grains; & le pied cube 73

livres i 5
onces 6 gros 6 grains.

6 . Ambre ou Succin jaune Iranfparent. Du Cabinet du Roi.

Pomme de canne ronde, dont le grand diamètre efl de i

Nn
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pouce, le petit de ^ lignes, & la haiittur de i pouce. Elle

ell d’un beau jaune d’or, & de la plus belle tranfparence.

Elle pèfe
5

gros 21 grains, ou 237 ^ grains; elle a

perdu ans l’eau diltiilée 220 -|- grains : ce qui donne pour

fa pelànteur Ipccibque *0780. Le pouce cube peleroit
5
gros

42 grains; & le pied cube 75 livres 7 onces 2 gros 63
grains.

Ambre ou Succin rouge. Du Cabinet du Roi. Beau mor-

ceau de 4 -J
pouces de long, lur environ i

5;
lignes de large,

& I 7 pouce de plus grande épailieur. Ce luccin eü d’un

rouge-orangé , & tranfparent. Ce morceau pèle
3

onces 7
gros

3
o grains, ou 2262 grains: il a perdu dans l’eau

dillillée 2088 ^ grains : ce qui donne pour la pelanteur fpé-

cibque 10834. Le pouce cube pèle
^

gros 44 grains; Sc

le pied cube 7 5
livres

1 3
onces 3 gros 1 9 grains.

Ambre ou Succin vert. Du Cabinet du Roi. Petit morceau

de 10 lignes de long, lur 67 lignes de large, taillé en

poire aplatie
,
& à facettes des deux côtés. Ce fuccin efl

d’un vert tirant fur le jaune, ou vert de c.:rylolite. Ce mor-

ceau pèfe 13-7 grains ; il a perdu dans l’eau difliiiée 12 ^
grains: ce qui donne pour la pefanteur fpécibque 1082CJ.

Le pouce cube peferoit
5

gros 44 grains
; & le pied cube

livres 12 onces 6 gros 56 grains.

T'm du Règne 'Minerai,
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TABLES DES PESANTEURS SPÉCIFIQUES

DES SUBSTANCES MINÉRALES.

PREMIÈRE CLASSE.
Suhflances Métalliques.

ORDRE 1
.'^

Métaux.

CHAPITRE 1.*=^

A'îétaux parfaits.

Article I.

Or.

1
Espèces et variétés.

PESANTEUR

SPÉCIFIQ.UE.

POIDS
cîu

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE.

Or à karats
,
fondu &. non

forgé 192581.

onc. gros grains

12. 3. 62.

livres onces gros grains,

1348. I. 0. 41.
Le même fondu & forgé. . . . 193617. 12. 4. 28. 1355. 5. 0. 60.

Or au titre de Paris, ou à 22
karats

, fondu & non forgé , . . 174863. II. 2. 48. 1224. 0. 5. 18.

Le même fondu & fors[é 175894. II. 3. 15. 1231. 4. 1 . 2.

Or a’’ t'tre de la monnoie de
France, ou à 21-^4 karats,

fondu âc non forgé I 74022. 1 1 . 2. 17. D 00

Le même monndyé 176474. 1 1. 3. 36. 1235. 5. 0. 51.

Or de la monnoie de France du
régné de Louis XIII « 75 ) 3

'- II. 3. I. 1228. II. 3. 56.

Or de la monnoie d’Angleterre
,

en guinée
1 76294. II. 3. 30. ^1234. 0. 7. 31.

N 11 ;
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Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS 1

DU PIED CUBE.
1

onc. gros grains livres onces gros grains. 1

Or de la monnoie d’Efpagne.. . 176551. 11. 3. 39. 1235. 13. 5. 50.

1

Or de la monnoie de Portugal. I 79664.. II. 5 . II. 1257. 10. 2. 68.1

Or de la monnoie de Hollande, 1

en ducats 1935 19. 12. 4. 25. 1354. 10. I. 2
.

1

Or au titre des bijoux, ou à 20

karats, fondu & non forgé.. I 57090. 10. 1
. 33. 1099. 10. 0. 46. 1

Le même fondu & forgé 157746. 10. I. 57. 1 1 04. 3. 4. 30.

A R r I c L .E I I.

Argent.

[Argent à 12 deniers, fondu &
104743. 6. 6. 22. 733 - 3. I. 52.

1
i Le même fondu & forge 1051 07. 6. 6. 36. 735 - II. 7. 43. i

Argent au titre de Paris ,
ou à 1

I I deniers 10 grains, fondu
I

& non forgé 101752. 6. 4. 55. 712. 4. I. 57.
I

Le même fondu & forgé. .
'. . 0 Os 6. 5. 58. 726. 5. 5. 32.

Argent au titre de la monnoie de

France, ou à 1 0 deniers 21

grains, fondu & non forgé... I 00476. 6. 4. 7. 703. 5. 2. 36.

Le même monnoyé I 04077. 6. 5. 70. 728. 8. 4. 71.

Mine d’argent vitreufe 69099. 4. 3. 60. 483. II. 0. 51.

Mine d’argent cornée. ...... 474 8 8

.

3. 0. 46. 332. 6. 5 . 18.

Mine d’argent rouge, demi-

tranfparente 55886. 3. 4. 70. 391. 3. I. 62.

Mine d’argent rouge opaque. . . 55637. 3. 4. 61. 389. 7. 2. 54.

Mine d’argent noire 21780. 1
. 3 . 21. 152. 7. 2. 63.

La même pénétrée d’eau 23401. I. 4. 10. 163. 12. 7. 21.
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Article III.

Platine.

Espèces et variétés.
1

'PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

P b I D S

da

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE.

onc, gros grains iîvrcs onces gros grains.

Platine brute en grenaille 156017. 10. 0. 65. 1092. 1
.

7. 17.

La même , décapée par l’efprit

de fel I 6752 I

.

10. 6. 62. 1 172. 10. 2. 59.

Platine brute fondue 1 4.62 6 3

.

9. 3. 60. 1023. 13. 3. 47.

Platine puritîée fondue. ..... I 95000. 12. 5 . 8. 1365. 0. 0. 0.
1

Platine purifiée forgée 203366. 13. I. 32. 1423. 8. 7. 67.

Platine purifiée
,

palTée par la

filière 2 I 04.1 7. 13. 5. 8. 1472. 14. 5. 46.

C H A PITRE II.

Métaux imparfaits.

A R T I C L E I.

Cuivre.

Cui\Te rouge fondu & non forgé. 77J880. 5. 0. 28. 54.5. 2. 4. 35.

Le même, fondu & paffé à la

filière 88785. 5. 6. 3. 621. 7. 7. 26.

Cuivre jaune fondu ék non forgé. 83958. 5. 3. 38. 5 87. II. 2. 26.

Le même

,

fondu & pafle à la

filière 854.41. 5. 4. 22. 598. r
.

3 . 10.

.Mine de cuivre jaune ^3154- 2. 6. 27. 302. I. I. 71.

.Mire de cui\Te foyeufe, ou vert-

de-gris naturel 35718. 2. 2, 37. 250. 0. 3. 24.

Bleu de montagne 36082. 2. 2. 51. 252. 9. r. 34.
.Malachite 36412. 2. 2. 63. 254. 14. I. Il,
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Article IL

^ Fer,

Iespèces et variétés.
PESANTEUR

SFicïFlQ.UE.

POIDS
da

POUCE CUBE.

zmÊBmÊBm 1

POIDS
DU PIED CUBE.

1
Fer fondu 72070.

onc. gros grains

4. 5. 27.

iîvres onces gros grains.

504. 7. 6. 52.

j

Fer forgé en barre
,
écroui ou

1
non écroui 77880. 5. 0. 28. 545. 2. 4. 35.

1
Acier

,
ni trempé ,

ni écroui. . . 78331. 5. 0. 44. 548. 5. 0. 41.

1
Le même, écroui & non trempé. 784.0^.. 5. 0. 47. 548. 13. fc. 71.

1
Le même , écroui &. enfuite

trempé . 78180. 5. 0. 39. 547. 4. I. 20,

Le même, trempé & non écroui. 78163. 5. 0. 38 547. 2. 2. 3.

Mine de fer prifmatie[ue. ..... 73548. 4. 6. lo. 514. 13. 3. 1.

! Mine de fer, dite Wolfram. . . 71195. 4. 4. 66 498. 5. 6. 52.

j

Mine de fer fpéculaire 52180. 3. 3. 4. 365. 4- I. 20.

Mine de fer lenticulaire, ..... 501 16. 3. I. 71. 350. 12. 7, 67.

Mine de fer oélaèdre 49394. 3. 1. 44. 345. 12. I. 3.

1
Mine de fer noire de Suède. . . 46783. 3. 0. 19. 327. 7. 5. 41.

1
Mine de fer bleue de Suède.. . 48670. 3. I. 17. 340. II. 0. 23

.

1
Mine de fer grife de Suède. . . 46770. 3. 0. 18. 327. 6. I. 66.

Mine de fer fpathique 3 6720. 2. 3. 3. 257. 0. 5. 9

Mine de fer cubique 35027. 2. 2. 12 245. 3. 0. 14.

Mine de fer hépatique. ...... 34771- 2. 2. 2. 243. 6. 2. 59.

La même
,
pénétrée d’eau .... 35281. 2. 2. 21. 247. 7. 3. 56.

j

Flémathite ftriée 48983. 3. I. 29. 342. 14. 0. 55.

1
Hémathite terreufe 3573I' 2. 2. 38. 250. I. 6. 70.

1 La même, pénétrée d’eau. . . . 37502. 2. 3. 32. 262. 8. I. 57.

1
Emeril 39221. 2. 4. 24. 274. 8. 6. I.

1
Crayon rouge, fin 3 1391. 2. 0. 20. 219. II. 6. 24

1 Le même
,
pénétré d’eau 33348. 2 . 1 . 2 I

.

233. 6. 7. 58.

I
Crayon ronge, grofiier 29904. I. 7. 36. 209, 5. I. 71.

1 Le même, pénétré d’eau. . . . 32 1 07. 2. 0. 47. 224. II. 7. 63.1

1 Aimant des Indes.. . 42437. .2. 6. ü. 297. 0. 7. 40. 1
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Article III.

f

Etain.

287

Espèces et variétés.

Etain pur de Cornouailles
, fondu

I
Ok non écroui

Le même, tondu écroui. . .

Etain de Alelac
, tondu & non

écroui

Le meme, tondu écroui. . .

Etaui neut - tondu & non écroui.

Le mèn e, fondu &, écroui. . .

Etain fin
, tondu non écroui.

Le même, fondu & écroui. . .

Etain commun
, fondu

Etain, dit Claire-étoffe

,

fondu..

M :ne d’étain rouge

-Mine d’etain noire

^line détain blanche

A R

Plomb fondu

-Mine de plomb cubique, ou
galène cubique

Aime de plomb cornée

Al:ne de plomb verte

Aline de plomb noire..

Mme de plomb blanche

Alrne de piomb blanche vitreufe.

.^Irne de plomb rouge

Saturnvé

,

PESANTEUR
I

I

SPECIFIQUE.

7^ 914 .

7 - 994 .

7 - 963 .

73063.

73013 .

73 I I ^
74-789 -

75194.
79-00.

84869.

69348.

69009.

60076.

Plomb.

1

1

35 ^
3 '

75873
60717

3 8600

40586

65585
60-69

59250

POIDS
du

POUCE CUBE.

P

D U

Ü l D s

Pied cube,'

onc. gros grains livres ontes gros grains.

4 - 5 - 58. 510. 6. 2. 68.
;

4. 5. 61. 510. 15. 2. 45.
i

4. 5. 60. 5 1 0. II. 6. 61.

4. 5. 64.
5 II. 7 - 17-

1

4. 5. 62. 5 1 1. I. 3 - 47 - 1

4- 5- 66. 51 1. 12. 7. 3.,

4- 6. 56. 5 ^ 3 - 8, 2. 68.

4. 6. 71. 526. 5 - 5 - 5 9 -

5 - I-
5 -

5 S 4 - 6. 3. 14.

5. 4. 0.
5 94 - I- 2. 45.

4. 3. 69. 485. 6. 7, 38.

4. 3. 56. 483. I. 0. 5.

3. 7. II. 420. 8. 4. 7.

I V.

7. 2. 62. 794. 10. 4. 44.

4. 7. 25.' 531- 1 . 6. 15.

3 - 7 - 35 - 425. 0. 2. 31.
3. 6. 28. 410. 3. I. 43.

3 - 5 - 5 7 - 402. I- 6. 52.

2. 5-. 3.^ 2 84. 1.5. 4.
1

4. 2. I.' 459 - 1. 4. 12. i

3. 7. 18. 421. 14- 1 . 2.
1

3. 6. 72. 414. 12. 0. 0.
1
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ORDRE II.

Demi -Métaux.

CHAPITRE II 1.

Demi - Métaux folides.

Article I.

Zinc.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

POIDS
<lu

POUCE CUBE,

POIDS
DU PIED CUBE.

onc. gros grains livres onces gros grains.

Régule de zz'nc 71 908. 4. 5. 21. 503. 5. 5. 41.

Mine de zinc, ou blende 41665. 2. 5. 43. 291. 10. 3. 60.

A R 1

35236.

^ I C L I

Bifmuth

2, 2. 19.

: I L

246. 10. 3. 33.

Régule de bifmuth 98227. 6. 2. 67. 6 87. 9. 3. 28.

Bifniuth natif. 90202, 5. 6. 56. 631. 6.
J.

7.-

Mine de bifmuth en plumes,. .

Mine de bifmuth fulfureufe de

4371 1. 2. 6. 48. 305. 15. 5. 4.

I 1 . 2 . .8
Suède

Art
64672.

I C L E

Cobalt.

4. I. 38.

I I I.

452.

Régule de cobalt. 78119. 5. 0. 36. 546. 13. 2. 45.

1 Manganaife ftnée 47563. 3, 0. 48. 332. 15. 0. 32.

13. 2. 8.
Manganaifé à petites aiguilles. . 45547. 2. 7. 44. 318.

Manganaife à grandes aiguilles.. 42491. 2. 6. 2. 297. 6. 7. 67.

Manganaife écailleufe. ...... 41165. 2. 5. 25. 288. 2. 3 • 60.

1
Manganaife noire 3 7076. 2. 3. 16, 259. 8. 4. 7;

1 La même, pénétrée d’eau. . . . 39039. 2. 4. 17. 273. 4. 2. 68.

1 Safre lavé, ou chaux de cobalt. 0CN0 2. 2. 14. 245. 10. 0. 4*^'

1
Smalth, ou verre bleu de cobalt. 24405. I. 4. 47. 1 70. 13. 2. 63.

Article



DES Corps.
Article IV,

Antimoine,

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE,

P 0 I

DU pied

D S

CUBE.

onc. gros grains livres onces ^ros grains.

H

Régule d’antimoine 6702 I . 4. 2. 54. 469. 2. 2. 59
.

1

Mine d’antimoine étoilée 4.48^4. 2. 7. 19, 3
*
3 - *

5 - 5 - * 3-1

Mine d’antimoine teflulaire. . , . 45165. 2. 7. 30. 3 1 6. 2. 3. 60.

1

Mine d’antimoine fpéculaire.. . 41327. 3. 5. 31. 289. 4. 4 - 7 *- 1

Mine d’antimoine cellulaire. . . 42532. 2. 6. 4. 297. 1 1. 4. 4 ^- i

Antimoine crud 40643. 2. 5. 5. 284. 8. 0. 9.

Verre d’antimoine 49464. 3. I. 47. 346. 3 - 7. 64.

A R r I c L E V.

Arfenk.

Régule d'arfenic 57633- 3. 5. 64. 403. 6. 7. 12.

Mine d’arfenic écailleufe 57249- 3. 5. 49. 400. 1 1. 7 - 7 -

Mine d’arfenic tuberculeufe . . . 30534-- I. 7. 60. 213. 1 1

.

6. 33.

Chaux d’arfenic naturelle &
criAallifée 24775. I. 4. 61. 173- 6. 6. 29,

Verre d’arfenic
, ou Arfenic des

boutiques 35942. 2. 2. 55. 251. 9 - 4. 2.

Orpiment natif feuilleté 34522. 2. I. 65. 241. 1 0,
3 - 5

*-

Réalgar 33384. 2. I. 22. 233. 1

1

. 0. 5.

Mifpickel
, on Mine d’arfenic

blanche 65223. 4. I. 59. 456. 8. 7. 58-

O O
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Article VI.

Nickel.

, «B»

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉClSKiKE.

,

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE.

onc. gros grains livres onces gros grains.

Régule de nickel.

Mine de nickel , dite Kiipfer-

78-070. 5. 0. 35. 546. 7. 6. 52.

nickel

,

de Saxe

Mine de nikeï, dite Kupfer-nkkel,

664.8 I . 4. 2. 34. 465. 5. 6. 70.

\
de Bokême. . . . 66086. 4. 2. 19. 462. 9-5. 4-

Art li C L E V I L

Aîolybdène.

j

Molybdène 47385. 3. 0. 41. 331. II. 1 . 69.

C H A PITRE IV.

Demi - Métaux fluides.

Mercure.

%

Mercure coulant 135681. 8. 6. 25. 949. 12. 2. 13.

Chaux naturelle de mercure. . . 92301. 5. 7. 62. 646. I, 5. 50.

Mercure précipité perfe I 0871 0. 7. 0. 27. 760. 15. 4. 12.

Mercure précipité rouge 83992. 5. 3. 40. 587. 15. 0. 60.

1
Cinabre brun d’Almaden 102185. 6. 4. 71. 715. 4. 5. 55.

Cinabre rouge d’Almaden. . . . 69022. 4 - 3 - 57 - 483. 2. 3. 51.



DES Corps.
DEUXIÈME CLASSE,

Pierres.

ORDRE V'

Pierres qui éîincellent par le choc du, briquet.

CHAPITRE I

Pierres précïeufes.

Article I.

Dïamans.
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Article III.

Topazes.

\

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

P 0 I D S

DU PIED CUBE.

! onc. gros grains livres onces gros grains.

Topaze orientale.. 4.0 1 06. 2. 4. 57. 280. I ï. 6. 70.

Topaze-piftache orientale 4.06

1

5 . 2. 5. 4. 284. 4. 7. 3.

Topaze du Brefi! 35365- 2. 2. 24. 247. 8. 7. 3.

Topaze de Saxe. .......... 35640. 2. 2. 35. 249. 7. 5. 32.

! Topaze blanche de Saxe 35535 - 2. 2. 31. 248. II. 7. 26.

1
A R 1’ I C L i I V.

Saphirs,

1 Saphir oriental ............ 39941. 2. 4. 51. 279. 9. 3. 10.

1
Saphir oriental blanc. ....... 3991 1. 2. 4. 50. 279. 6. 0. 1 8.

1
Saphir du Puy 40769. 2. 5. 10. 285. 6 . I. 2 .

1
Saphir du Brefil. .......... 31307. 2. 0. 17. 219. 2. 3. 5.

A R T I C L E V.

Girafol.

« et • • * t • 9 9 e-> t et 49000,
^

2. 4 . 53.
1

280. 0. 0. o„

^r A R T I c L E V I.

Jargon de Ceylan.

Jargon de Ceylan. ......... 44161.
1

2. 6. 65. 309. 2. 0. 18.

Art I C L E V I I.

Hyacïnîe.

1 Hyacinthe commune.
1' 36873. 2. 3. 9. 258. I. 5. 22.



DES Corps.
Article VIII

yernieiîle.

^93

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

POIDS
<Iu

POUCE CUBE.

P 0 tD S 1

DU PIED CUBE. 1

onc. gros grains livres onces gros grains.

^ ermehle 42299. 2. 5. 67. 296. I. 3. 65.

A R 3' 1 C L E IX.

Grenats.

Grenit de Bohème 41888. 2. 5. 52. 293. 3. 3. 47.
Grenat en crillal dodécaèdre.. . 40627. 2. 5. 5. 284. 6. t. 57.
Grenat en crirtal à vingt -quatre

faces
, volcanifé 24684. I. 4. 58. 172. 12. 4! 62.

Grenat Svricn.

,

40000. 2. 4. 53. 280. 0. 0. 0.

•

A R T I c L E X,

Emeraude.

Émeraude du Pérou
|

I. 6. 28.

1

194. 4. 4. 35.

Art I c L E X I.

Chryfolïtes, -

ChryToIitc des Joailliers 27821. I. 6. 31. 194. 1 1
. 7. 44.

Chrylblitc du Brefil 26923. I. 5. 69. 188. 7. 3. I.

1
Art I C L E X I L

1
Algue -marines.

1 Aigue-manne orientale ou Béril. 35489. 2. 2. 29. 248. 6. 6. 10.

1
Aigue-marine occidentale

j 27227. 1 . 6. 8. 1 90. 9. 3. 28,
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CHAPITRE IL

Quarti. ^

Article I.

Criflaux de Roche.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE,

T 0 I

DU PIED

D S

CUBE.

onc. gros grains livres onces gros grains.

1 Criftal de roche limpide ou de

26530. 185. 64.Madagafcar I

.

5 - 54. 1 1

.

2.

Criftal de roche du Brefi! 26526. I

.

5
- 54. 185. 10, 7 * 2 1

.

Criftal de roche gélatineux, ou

d’Europe 26 54.8. I •
5

- 55 - 185. »
3

- 3 - I

.

Criftal de roche irifé 26497. I

.

5
- S 3

- 185. 7 -
5

- 22.

Criftal de roche couleur de rofe.

Criftal jaune , ou Topaze d’occi-

dent, ou de Bohème

2670 1 .
5 - 6 1

.

186.

1^5 .

14. 4. 7 -

46.26542. 5
- 55 - 12. 5

-

Criftal bleu, ou Saphir d’eau.. . 25813. I

.

5 - 28. 180. 1 1

.

0. 24.

Criftal violet, ou Améthyfte.. . 26535. 5 - 55 - 185. 1 1

.

7 - 26.

Criftal violet, peu coloré, ou

Améthyfte blanche 26513. I • 5 - 54. 185. 9 - 3 - 47 -

Criftal violet-pourpré , ou Amé-
185.thyfte deVic ou deCarthagène. 26570. 5 - 56. 15- 6. 52.

Criftal brun, ou Topaze enfumée
de Bohème 26534. 5

* 55 - 185. 1 1

.

6. 33 -

Criftal noir , . , 26536. I- 5- 5 î- 185, 12. 0. 18.

A R ^
r I c L .E I I. .

Quart^.

Quartz criftallifé 26546. I . S- 55 - ,85. J
3

- I . 16.

0 Quartz en mafle 26471

.

1

.

5 - 52. 185. 4. 6 . 1 .

1
Quartz criftallifé rouge-brun, dit

Jargon des Portugais , ou
26468.Hyacinthe de Coinpoftelle

.

. . I

.

5 - 52. 185. 4. 3
- 24.

Quartz laiteux 265 19. 1

.

5 - 54 - 185. 10. i;» 2.

Quartz gras . . . 26459. I

.

5
- 52. 185. 3 ' 3

- 19.

Quartz fragile 26404. I . S- 50. I 84. 13- 1 . 7..



DES Corps.
Article MI.

Grès.

295

1
Espèces et variétés.

[pesanteur

SPÉCIFIQUE,

POIDS
«lu

POUCE CUBE.

POIDS
1

DU PIED CUBE,
j

I Grès des Paveurs 24158.
One. gros grain. livres onces gros grains.

|

I. 4. 3,8. !
I 69. *

• 5 • 4r. 1

j
Le même pénétré d’eau 24519. I. 4. 51. 171. 10, I. 2. 1

j

Grès des Tailleurs de pierre. . . 20855. I. 2. 59. 145. 1 5. 6, 6.1
Le meme pénétré d’eau 22246. I. 3. 39. i'5 5 - 1 1 . 4. 30.

Grès des Taillandiers.. . . 21476. I, 3. 10, 150. 5. 2. 36.

Le même pénétré d’eau. . . . , .
22767. I. 3. 58. * 59 - 5 - 7 - 17-

1 Grès des Rémouleurs 21429. I. 3. 8. 150. 0. ü, 28.

t Le même pénétré d’eau. . . . 22560. I. 3. 50. 157. 14. 5. 55.

1
Grès des Couteliers 21113. I. 2. 68. 147. 12. 5. 18.

1
Le même pénétré d’eau 21920. I. 3. 26. 153. 7. 0. 23.

j

Grès du Levant ou de Turquie. 26016. I. 5. 35. 182. 1 . 6. 24.

j

Grès à filtrer 19326. I. 2. 2. 135. 4. 4. 7. 1

I
Le même pénétré d’eau.. . . 21244. I. 3. I. 148. 11. 2. 45.1
Grès à bâtir 19332. r. 2. 2. ^ 35 - 5 - I-

3 F-
1Le même pénétré d’eau. . . . 2 I 3 06. I. 3. 3. 149. 2. 2. 13.

Grès ferrugineuY 23408. I. 4. 10. 163. 13. 5. 41.
Le même pénétré d’eau.

.

23 880, I. 4. 2 8,.- 167. 2. 4. 35. i

Grès dur ou Grifard. . . 24928, r. 4. 67. ^ 74 - 7 - 7 - 3 J- ^

Le même pé.nétré d’eau.. 25 I 60. I. 5. 3. 176. I, 7. 26.

Grès loifant de Fontainebleau.

.

25616. 1
. 5.20. 179. 4. 7. 67.1

Le même pénétré d’eau ^) 739 - !.. 5. 25. 180. 2. 6, 1 0. 1

Grès criftallifè de Foruainebleau. 26111. I. 5. 39. 1 82. 12. 3. ^3.1
Le même pénétré d’eau.. . . 26214. I. 5. 43. 183. 7. 7. 54. 1

Grès fin des environs d'Etampes. 25159. r. 5. 3. 176. I. 6. 33. 1

1
Le même pénétré d’eau. . . . ^5 3 3 9 - I. 5. 10. 177* 5 - 7 - 54

-

j
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CHAPITRE I I L

Pierres chatoyantes.

Article I.

Spaths étmcelans.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFKiUE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

P 0 I DS
DU PIED CUBE.

Spath étincelant blanc 25946.

onc. gros grains

I. 5. 33.

livres onces gros grains.

18 I. 9. 7. 44 *

Spath étincelant rougeâtre 24.378. 1 • ^6 170. 10. 2. 50.

Spath étincelant vert 27045. I. 6. 2. 189. 5. 0. 23.

Spath étincelant vert & blanc.

.

3IO5I. 2. 0. 7. 217. 5. 5. 50.

Spath étincelant bleu , dit Pierre

de Labrador. 26925

.

I. 5. 69. 188. 7. 4. 58.

Spath étincelant tranfparent. . . 2 5 644. I. 5. 21. 179. 8. I. 2.

Spath étincelant de la Chine , dit

Spath adamantin

A R

38732.

r I c L ]

2. 4. 6.

E I L

271. I. 7. 63.

Aventurînes,

Aventurine demi-tranfparente. .

.

26667. I. 5. 60. 186. 10. 4. 46.

Aventurine opaque 26426. I. 5. 51. 00 0

Art I c L E I I L

(EU- de -chat.

(Eil-de-chat grii 25675. I. 5. 23. 179. I r. 4. 58.

(Eil-de-chat jaune 26573. I. 5. 56. 186. 0. I. 29.

(Eil-de-chat nipre-doré 26667. I. 5. 60. 1 86. 10. 4. 46.

(Eil-de-chat noirâtre 32593- 2. 0. 65. 228. 2. 3. 24.

(Eil-de-loup 23507. I. 4. 14. 164. 8. 6. 20.

Article
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Article I Y,

Œil de poi(fon.

Espèces et v.\ri£tés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE,

POIDS
DU PIED CUBE.

onc. gros grains livres onces gros grains.

(Eil de poiflbn 25782 . I.
5

. 27 . 180
. 7 . 4,. 48 .

A R T I C L E y.

Opale.

Opale
1

2 I 1^0. r. 2. 69. 147 . 15 . 5 . 32 .

A R :r I c L E V I.

Perle.

Perle vierge orientale
|

26836
.

j

I.
5 . 66-1 187 . 13 . 5 . 4 .

CHAPITRE IV.

Pierres dures demi - îranfparemes.

Article I.

Agates.

Agate orrentaie.

Agate irifee . . .

Agate nuée. . . .

Agate ponduée.

-Agate veinee . .

Agate lachee.

î

Agate onix

-Agate hcrborifée

-Agate moufleufe

Agate jatpée

Agate des galets du HavTe,

.

25901. I. 5. 31. 181. 4. 7.

^5 5 3 5
- I. 5. J 7. 178. 11. 7.

26253. I. 5. 44. 183. 12. 2.

26070. I. 5. 37. 182. 7. 6.

26667, I. 5. 60. 186. 10.4.
26324. I. 5. 47. 184. 4. 2.

26375. 1. 5. 49. 184. 10. 0.

25891. I. 5. 31. 181. 3.6.
25991. I. 5. 34. 1 8 I. 14. 6.

26356. I. 5. 48. 1 84. 7. 6.

25881. I. 5. 30. 181. 2. 5.

2 I .

26 .

O.
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Article IL

Calcédoines.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPiciFIQ,UE.

POIDS
du

POUCE CUBE,

POIDS
DU PIED CUBE.

onc. gros grains livres onces gros grains. 1

Caicédoine . 26156. I. 5. 40. 183. 1
.

3 .
56.

:
Calcédoine limpide 2664.0. I. 5. 59. 186. 7. 5. 32.

;
Calcédoine veinée 26059. I. 5. 37. 182. 6. 4. 60.

1
Calcédoine pnix. 26151. I. 5. 40. 183. 0. 7. 21.

i Calcédoine rougeâtre 2664.5

.

I. 5. 59. 186. 8. 1 . 66.

1
Calcédoine bleuâtre. 25867. I. 5. 30. I 8 1 . 1 . 0. 60.

1
Calcédoine hydrophane, dite (Eil

1 du monde. 22950. I. 3. 65. 160. 10. 3. 14.

1 Calcédoine enhydre 10942

.

0. 5. 49. 76. 9. 4. 2.

1 Art I C L E I ! I,

Cornalines.

i Cornaline 26137. I. 5. 40. 1 82. 15. 2. 54- 1

i Cornaline pâle 26301. I. 5. 46. 1 84. 1
. 5. 5 °* 1

1 Cornaline ponéluée. ........ 26120. I. 5. 39. 1 82. 13. 3. 37. 1

1
Cornaline veinée

,
26234. I. 5. 43. 183. 10. 1

. 48.
j

Cornaline onix . 26227. I. 5. 43. 183. 9. 3. 28.1

Cornaline herborifée 26133. I. 5. 40. 183. 0. 7. 12.

Cornaline en ftalaélite, ...... 25977- I. 5. 34. 181. 13. 3. 28 •1

Art I c L E I V.

Sardoines.

Sardoinc pure 26025

.

ï. 5. 36. î 82. 2. 6. 39
-

I

Sardoine pâle ou bloride. .... 26060. î. 5. 37 - I 82. 6. 5 . 5 5-

Sardoine poncfluée.. 2621 5

.

ï. 5. 43. 183. 8. 0. 46.

Sardoine veinée 25951. I. 5. 33. i 8 1 . 10. 4. 7.1

Sardoine onix 25949. I. 5. 33. 181. 10, 2. 22.
1

Sardoine herborifée. 25988. I. 5. 34. I 8 1 . 14. 5. 18.

Sardoine noirâtre . 26284. I. 5. 45. 183. 15. 6. 33.
j



DES Corps,
Article V.

Prafes.

^99

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQ.UE.

POIDS
<Iu

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE.

Prafe 25805.

onc. gros grains

I. 5. 27.

livres onces gros grains.

180. 10. I, 20.

A R 1r I C L ]£ V I.

Jades.

1
Jade blanc

i Jade ven
29502.

29660.

29829.

I. 7. 21. 206. 8. I. 57,

207. 9. 7. 26.

208. 12. 6. 56.
1

Jade olivâtre..

1 . 7. -7.

I. 7. 34.

Art I c L E V I I.

Pétrofilex.

Pétrolîlex blanc 26527.

26733.

27467.

I. 5. 54.

I. 5. 62.

t. 6. 17.

185. II. 0. 14.

187. 2. 0. 55.

192. 4. 2. 31.

Pétrolllex rouaeàtre

Petroûlex veiné

Art I L E VIII.
Pierres a fufil.

Pierre à fufil blonde

1
Pierre à fufil noirâtre

25941.
25817.

I. 5. 32.

I. 5. 28.

181. 9. 3. 10.

I 80. I I. 4. 2.1

C H A PITRE V=
1

Pierres dures opaques.
1A R r 1 c L E I.
1

Pierre meulière.

Pierre meulière 24835. r. 4. 63. 173. 13. 4. 12.
1

P P i;
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Article II.

Caillons.

Iespèces et variétés.
PESANTEUR

SPiçiFIQ.t'E,

a?' ,• wmmpbüibtib:

POIDS
du

POUCE CUBE.

P

DU P

0 I D s 1

1 E D CUBE.

i
onc. ;ros grains livres Onces gros grains-

1
Caillou olivâtre 2.6067. I

.

S' 37 - 1 82. 7. 4. 2.

1
Caillou tacheté 25 867. I

.

5. 30. 181. 1 . 0. 60.

1

1
Caillou veiné 26122. I

.

S- 39 - 1 82. 13. 5. 22.

Caillou onix 266.^4,. I

.

5 - 59 - 186. 8. I. 2.

Caillou oolithe
,
gris de la Selle. 26023

.

I

.

5. 36. 1 82. 2. 4. 44.

Caillou oolithe, jaunâtre de la

Selle 261 87. I

.

5. 42. 183. 4. 7. 40.

Caillou de Rennes 26538. I

.

5 - 55 - 185. 12. 2. 3.

Caillou panaché du Lirnofin. , 2243 * • I

.

3. 45. 157. 0. 2. 13.

Caillou d’Angleterre ,
nommé

Poudding 26087. r

.

5. 38. 182. 9. 5. 69.

Caillou herborifé, ou d’Egypte. 2 5 648. I

.

5 . 22. 179. 8. 4. 44.

Art I C L E I I î.

Jafpes. 1

Jafpe vert clair. . 23587. I

.

4. 17. 165. I. 5. 69.
1

Jafpe vert foncé 2625 8. I

.

5. 44. 1 83. 12.7. I

1

Jafpe vert brun ,26814. I

.

5. 65. 187. II. 1 . 25.

Jafpe vert, dit Purre à lancette. 26274. 1. 5. 45. 183. 14. 5. 36.

Jafpe rouge 26612. I

.

5. 58. 186. 4. 4. 25.

Jafpe rouge de fanguine 26189. I

.

5. 42. 183. 5. I. .25.

Jafpe brun 2691 I

.

I

.

5. 69. 188. 6. 0. 1 8.
1

Jafpe jaune 271 0 I

.

I

.

6. 4. 189. II. 2
. 3 6 • 1

1

Jafpe violet. 271 r I

.

I

.

6. 4. 189. 12. 3. 33.

Jafpe gris . 27640. I

.

6. 24. 193. 7. 5. 32.
j

Jafpe noirâtre 26719. I

.

5 . 62. 187. O. 4. 16.

1

Jafpe fanguin 26277. I

.

5 - 45 - 183. 15. 0. 14,

1 Jafpe héliotrope 26330. I

.

5. 47. 1 84. 4. 7. 49.

Jafpe nué 27354- I

.

6. 13. 191. 7. 5. 13.



D ES Corps.
Suite de l’A R t i c l e III.

301

Jafpes.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE,

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
1

DU Pied cube.
|

Jafpe veiné 26955.

onc. gros grains

I. 5. 70.

livres

188.

onces gros grains.
|

10. 7, 49.
Jafpe onix ou rubanné 28160. I. 6. 43. 197. I. 7. 26.

1
Jafpe rieuri

,
rouge & blanc. . 2622 8. I. 5. 43. 183. 9. 4. 21.

Jafpe fleuri, rouge «S: jaune. . . 27500. I. 6. 18.
1 92. 8. 0. 0.

Jafpe fleuri
,

vert & jaune. . . 26839. 1
. 5 . 66. 1 87. 13. 7. 54.

Jafpe fleuri, rouge, vert & gris. 27323. 1 . 6. 12. 191. 4. I. 29. 1
Jafpe fleuri, rouge, vert & jaune. 27492. I. 6. 18. 1 92. 7. 0. 60.

1
Jafpe univerfdl . 25630. 1

.
5 . 21. 179. 6. 4. i

Jafpe agate 26608. I. 5. 57. 186. 4. 0. 55,
Jafpe groffier ou fynople 26913. I. 5. 69. 188. 6. 2. 3.

Art

1
SchorI noir, priTmatique héxaëdre

I C L

Schorls.

33636.

E I V.

2. I. 32. 235. 7. I. 62.
SchorI noir, prifmatique oélaëdre. 32265. 2. 0. 53. . 225. 13. 5. 32.
SchorI noir, priimatique ennéaëdre . 30926. A. 0. 3. 216. 7. 5. 50.

12. 4. 53.

SchorI noir
,

prifmatique en-

ncaëdre tranfparent, ou Tour-
maline de Ceylan 30541. 1. 7. 60. 213.

SchorI noir
,

prifmatique en-

1
néaëdre tranfparent, ou Tour-
maline d’Efpagne & du Tyrol

.

30863

.

2. 0. 0. 216. 0. 5. 18.

SchorI noir fpathique 33852. 2. I. 40. 236. 15. 3. 28.
SchorI noir en mafle

,
dit Ba-

nc'xT antique 29225. 1.7. II. 204. 9. I. 43.
jSchorI violet du Danohiné. . . .

i. 32956. 2 . I. 6. 230. II. 0. 41

.

SchorI vert du Dauphiné. . . . 3^529- 2. I . 65. 24 1

.

II. 1
.
71.

SchorI vert, dit Emeraude du Bref.L 3 ‘ 555 - 2. 0. 26. 220. 14. I. 20.
SchorI ven-j auneutre, dit Péridot. 3354- 8 - 2. I. 28. 234. n- 5

- î 7 -

SchorI cruciforme, ou Pierre de
croix 32861. 2 . I. 3. 230, 0. 3. 33.



302 Pesanteur spécifique
Article V»

Porphyres.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFKiUE»

POIDS
<1u

POUCE CUBE.

P 0 I

DU PIED

DS i

CUBE,
1

onc. gros grains livres onces gros grains.

Porphyre rouge 2765 r

.

1 . 6. 24.. 193. 8. 7. 21.

1 Porphyre vert 26760. I. 5. 63. 187. 5
- 0. 69.

1
Porphyre rouge des carrières du

1
voilinage de Cordoue 2754.2. I. 6. 20. 192. 12. 5. 46.

Porphyre vert des carrières du

voifinage de Cordoue 27278. I. 6. 1 0. 1 90. iD 1 . 6.

Porphyre rouge du Dauphiné. , ^7933 * I. 6. 35 - 195. 8. 3. 70.

Art I C L ]E V I.

Serpentins.

Serpentin vert 28960. I. 7. I . 202. ï ï

.

4. 12.

Serpentin jaune. 27305. I. 6. e I . 191. 2. 1 . 20.

Serpentin violet. . 264.24.. £. 5. 50. 1 84-. 3. 65.

Serpentin violet du Dauphiné. . 27913. I. 6. 34.. 195. 6. 2 - 3
-

Serpentin noir
,

dit Variolite du
Dauphiné 29339. I. 7. iD 205. D 7 - 54-

1
Serpentin vert du Dauphiné.. . 29883. I. 7. 36. 209. 2. 7. 12. 1

Art I C L E V I L

1

Ophite.

Ophite 29722. I. 7. 30. 208. 0. 6 . 66.

Article V I I I.

Granitelles

.

Granitelie. 30626. r. 7. 63. 2 14.. 6 . 0. 65.

Granitelledu Dauphiné 2 84.6 5

.

1 . 6. 55 - 199. 4. 0. 46.



DES Corps.
Article IX.

Granits.
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Espèces et variétés.

Grsn't rouge d’Egypte

Granit gris d’Egypte

Granit d’un beau rouge. . . .

Granit couleur de chair.. . .

Granit jaune

Granit vert

Granit vert tacheté de rouge. .

Granit bleu de la Carinthie, . .

Granit rayé

Granit du Canada

Granit rouge de Lanonie

Granit de Ruffie

Granit de Danemarck

Granit rouge de Baden-tveiler

.

Granit gris de Baden-weiler . . .

Granit cendré de Baden-weiler.

Granit violet d’Hochberg

Granit violet tacheté, d’Hoch-
berg

Granit de Saufemberg

Granit de la nouvelle CafHlle. .

Granit des Pyrénées

Granit rouge des Vofges

Granit rouge à grains fins , des
V ofges

Granit gris des Vofges

Granit à grains fins
,
près de la

mine de Saini-Briflbn
, dans

les ^’ofge5

Granit de la vallée de Girard-
mer

, dans les Vofges

PESANTEUR P 0 1 D S P 0 D S
du

SPÉCIFIQUE, POUCE CUBE. D U P 1 E D C U B £.

-65 + 1-

onc
. gros grains livres onces gros grains

I
5 55 - 185. 1

2

4 53 -

27279. 1 6 1 0,
1 90. 15 I 71-

27609. 1 6 0 »
.^ )
• 193. 4 I 48

.

25.827. I 5 28. 1 80. 12 4 71-
26633. I 5 58. 186. 6 7 - 12.

28875. I 6 70. 202. 2.

,

0. 0.

26937. I
5 70. 188. 8. 7 - 40.

29564. I

.

7 - 24. 206. 15- I

.

25-
27175- I

.

6. 7 -
1 90. -)

.

J • 4. 58.

27037. 1

.

6. I

.

189. 4 - I

.

I I

.

25793- I

.

5
- 27- 1 80. 8. 6. 38.

26304. I

.

5 - 46. 1 84. 2. • 0. 28.
26970. 1

.

5
- 71- 188. 12.

5 - 9 -

26270. I

.

5 - 45 - 183. 14. I

.

66.

26648. I

.

5
- 59 - 186. 8. 4 - 44.

26351. 1

.

5
- 48. 1 84. 7 - 2. 36..

26772. I

.

5
- 63. 187. 6. 3 - 51-

25388. I

.

5 - 12. 177. 1 1

.

3 - 47 -

26382. I

.

5 - 4 â- 1 84. 1 0. 6. 20.

26578. I

.

5 - 56. I 86. 0.
5

- 64.
26731. I

.

5 62. 187. I

.

6. 70.
26965

.

I

.

5
- 33 - 181. 12. 0. 46.

25794- 1

.

5
- 27- I 80. 8. 7 -

3 ï-

27156. I

.

6. 6. I 90. 1

.

3 - 56.

2 642 1

.

I

.

5
- 50. 1 84. 15- I

.

J 6.

27163. I

.

6. 6. 190. 2. 2. 3.



Pesanteur Spécifique
Suite deL’ARTicLE IX.

Granits.
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i

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE,

POIDS
DU PIED CUBE.

onc. gros grains livres onces gros grains.

GranitvioletdeGyromagny,dans
les Vofges. 26852. I. 5. 66. 1 87, 15. 3. 28.

Granit rouge du Dauphiné. . . . 264,5 1

.

I. 5. 51. 185. 0. 2. 13-

Granit vert du Dauphiné 26836. 1
.

5 . 66. 1 87. 13. 5. 4.

Granit rayé du Dauphiné 26678. I. 5. 60. 186. 1 1. 7. 3 î-

Granit rouge de Seniur en Bour-
gogne 26384, I. 5. 49. 1 84. II. 0. î-

Granit gris de Bretagne 27378. î. 6. 14. 1 9 1

.

10. 2. 50.

Granit jaunâtre de Bretagne. . 26136. I. 5. 40. 1 82. 15. I. 62.

A R T I C L E X.

Pierres de corne.

Pierre de corne 27084. I . 6. 3
. 189. 9. 3. 19.

Trapp 27453. 1. 6. 17. 192. 2. 5. 64.

Art I C L I X I.

i Pierres d’azur.

1
Pierre d’azur. 27675

.

1 . 6. 25. 193. 11.4. 58.

Pierre d’azur orientale 27714. I. 6. 27. 193. 15. 7. 54.

Pierre d’azur de Sibérie 29454. I. 7. 20. 206. 2. 6. 54.

Art I C L E X I I.

i ZéoUte étincelante.

Zéolite étinceiante rouge , d’Æ-
delfors 24868. î. 4. 64. 174. I, I.

La même pénétrée d’eau ^5157- 1.5. 3. 1 76. I. 4. 48.
Zéolite étincelante blanche. . . . 20739. I. 2. 54. 145. 2. 6. 1 0.

La même pénétrée d’eau 21436. 1. 3. 8. 150. 0, 6. 47.

Article



Espèces et variétés.

Pierre de poix noire

Pierre de poix jaune

Pierre de poix rouge

Pierre de poix noirâtre

Pierre de poix brun-verdàtre.

.

Pierre de poix olivâtre

Zéolite criftallifée

La même pénétrée d’eau,

Zéolite compacte

La même pénétrée d’eau.

Sementine opaque verte d’Italie,
dite Gatro des Florentins . ,

La même pénétrée d’eau

s Corps.
I C L E XIII
erres de poix.
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PESANTEUR POIDS POIDS
SPÉCII%iuE.

du

POUCE CUBE, DU PIED CUBE.

One. gros grains livres onces gros grains.

AO4.99. I. 2
. 45. H 3 - 7 - 7 - 7 -

A0860. I. 2. 59. 146. 0. 2. 40.
2669 J

,

I. J. 61. 186. 13. 6. 52.
^3191. I. 4. 2. 162. 5. 3. 10.
-3 1 + 9 - I. 4. 0. 162. 0. 5. 36.

231-1.J. 1.4. 0. 162. 0, I. 66.

- D R I: I I.

ointpar le choc du briquet ù" qui n\
fervefcence avec les acides.

pitre VI.

T I c L E L

r non-étïncelantes.

A0833. I. 2. 58. 143. 13. 2, 26.
21137. I. 2. 69. 147. 15. 2. 54.
2134.4.. I. 3. 5. 149. 6. 4. 26.
2 14.66, I. 3. 9. ijü. 4. I. 39.

T I c L ]E I I.

Serpentines.

24A9J. I. 4. 43. 170 I. 0. 23.
24.72 g. I. 4. 59. 173 - I- 5. 13-



o6 Pesanteur spécificiue

Suite de l’Article II.

Serpentines.

Espèces et variétés.

Serpentine opaque ,
tachetée de

noir & de blanc. ........

La même pénétrée d’eau

Serpentine opaque, tachée de noir

& de gris -

La même pénétrée d eau. ....

Serpentine opaque ,
veinée de

noir & d’olivâtre. .......

La même pénétrée d’eau

Serpentine opaque ,
veinée de

rouge & de noirâtre

Serpentine opaque ,
tachée de

rouge & de jaunâtre

Serpentine opaque verte
,

des

carrières de Grenade .......

Serpentine opaque vert - foncé ,

des carrières de Grenade. . .

Serpentine demi - tranfparenîe

Serpentine demi - tranfparenîe

fibreufe

Serpentine demi-tranfparente du

Dauphiné ...

ÎANTEUR

écifTque.

POIDS
da

POUCE CUBE. 1

POIDS 1

DU PIED CUBE.
1

onc. gros grains. livres onces gros grains.

A3767. I . 4. 23.' 165. 5. 7. 17.

24541. 1

.

4. 52. 171. 12. 4. 53.

2264.5 . I

.

3 * 53 * i5'8. 8. I. 66.

23893. I

.

4.. 28. 167. 4. 0. 9.

2 S 939 - I 5. 32. I 8 I. 9. I. 25.

26087. ! . 5. 38. 182. 9. 5. 69.

26273* I . 3 * 45 * 183. 14. 4 - 44 -

26885. I . 5. 68. 188. 3 . 0. 69.1

26849. :

.

5 . 66. 1 87. 15. 0. 51*

27097. I

.

6. 4. 189. 10. 6. 66-

25859. I

.

5. 29.
1

I 8 1 . 0. 1
.
48.

29997. I . 7. 4.0*
1
209. 15. 5 * 22.

26693

.

1

.

5. 61. 1 186. 13- 4- 67.

Article II î»

Stéatites.

Sîéatite de Bareiht. 26149. I. 5. 40*

La même pénétrée d’eau .... 266^7. î. 5. 59.

Craie de Briançon groffière.. . 27274. I. 6. 10.

La même pénétrée d’eau 27387. 1 . 6. 14

183. O. 5. 36

186. 9. 4<^48

1 90. 14- 5- 5
I

I 9 I . II. 2. 54-I

Illl H II III II II" li lIllUl



DES Corps. 307-

Suite de l’Article II L

Stcatites.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQ,UE,

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE.

onc. gros grains livres onces gros grains

Craie de Briançon fine 26689. I. 5. 60. 186. 13. I. 25.1
La même pénétrée d’eau 2692^. I. 5. 69. 188. 7. 4. 58.1

Craie d'Efpagne 27902. I. 6. 34, 195. 5. 0. 14.

La même pénétrée d’eau 2794.3. I. 6. 35. 195. 9. 4. 67.

Pierre-de-iard 25834.. 1
.

5 . 28. 180. 13. 3 . 19.

La même pénétrée d’eau. . . . 26322. I. 5. 47. 184. 4. 0. 37.

Pierre ollaire feuilletée du Dau-
phine 27687. I. 6. 26. 193. 12. 7. 40.

La même pénétrée d’eau 2S2 14. I. 6. 45. 197. 7. 7. 54.

Pierre ollaire feuilletée de Suède. 28531. I. 6. 57. 199. II. 3. 56. i

La même pénétrée d’eau 28629. 1 . 6. 61. 200. 6. 3. 42. 1

Pierre de Corne 28729. I. 6. 65. 201. I. 5. 13.1

Art I C L ]E I V.
1

Amiantes.

Amiante longue 9088. 0. 4. 51. 63. 9. 6. 61.

La même pénétrée d’eau I 5662. 1 . 0. 9. 109. 10. I . II.

Amiante courte 23134. I. 4. 0. I 6 1 . 15. 0. 5
.

La même pénétrée d’eau 23803. I. 4. 25. 166. 9. 7. 35.
Altefie mûr ^ 5779 - 1

. 5
. 26. 180. 7. 1

. 7 1

.

Le même pénétré d’eau 26994. I. 6. 0. 188. 15. 2. 45.
.\iûelle non - mûr 29958. I. 7. 38. 209. II. 2. 26.
Le même pénétré d’eau 30343- I. 7. 53. 212. 6. 3. 24.
Atbeftc étoilé 30733- I. 7. 67. 215. 2. 0. 55.
Le même pénétré d’eau 30808. I. 7. 70. 215. 10. 3. 70.
Cuir tofliie ou de montagne.

.

6806. 0. 3. 38. 47. 10. 2. 13.

Le meme pénétré d’eau 13492. 0. 7. 0. 94- 7- 0. 60.

Liege toilïie ou de montagne. . 9933 -

j

0. 5 . II. 69. 8. 3. 70.
Le même pénétré d’eau 12492.

1

0. 6. 34. 87. 7. 0. 60.



Uj
o8 Pesanteur s p éc i f iq^u e

Article V.

Talcs.

1

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SpiciFlQ.UE.

POIDS
ffu

POUCE CUBE.

POIDS
1

DU PIED CUBE, 1

onc. gros grains livres onces gros grains.

1

Talc de Mofcovie 27917. I. 6. 34. 195. 6. 5. 46.

Talcite 26325

.

î. 5. 47. 1 84. 4. 3. 14-

1

Le même pénétré d’eau. ..... 26496. I. 5. 53. 185. 7. 4. 30.

Mica blanc 27044. I. 6. 2. 189. 4. 7, 31-

Le même pénétré d’eau 27496. 1 . 6. 19. 1 82. 7. 4. 30.

Mica jaune 26546. I. 5. 55. 185. 13. I. 16.

Le même pénétré d’eau 27037. 1 . 6. I

.

1 89. 4. r. 1

1

.

Mica noir. 29004. I. 7. 3. 203. 0. 3. 42.

Le même pénétré d’eau 293 86. ï. 7. 17. 205. II. I . 62. 1

Mica noir cridallifé 29342. I. 7. 1-5. 205 . 6. 2. 31-

Crayon noir
,

ou Plombagine
d’Angleterre 20891. I. 2. 60. 146. 3. 6. 24.

Le même pénétré d’eau 21506. I. 3. II. 150. 8. 5. 27.

Le même qui a fubi l’aélion du
feu 23006. I. 3. 67. I 6 I . 0. 5. 27-

'

Le même pénétré d’eau 24104. I. 4. 46. 168. I I. 5. 13-

Crayon noir
,

ou Plombagine
d’Allemagne 22456. 1.3. 46. 157- 3. 0. 41.

Le même pénétré d’eau 22761. I. 3. 58. 159. 5. I. 62.

Art I C L E V L

Schijîes,

Schifte commun 26718. r . 5
. 61. 187. 0. 3. 24.

Le même pénétré d’eau 26905. I. 5. 68. 188. 5. 2. 63.

Scliifle fupérieur aux bancs d’Ar-
i

doife 2 8276 . I. 6. 48. 197. 14. 7. 21. 1

« Le même pénétré d’eau 28327. I. 6.. 50. 198. 4. 4. 7 ^
•

1
Ardoife neuve 28535. I. 6. 57. 199. II. 7 . 26.

1

1

La même pénétrée d’eau. .... 28592. I- <>. 59. 200. 2 * 2.*

"'i



DES Corps.
Suite de l’A r t i c l e VI.

Schijlcs.

309

Espèces et variétés.

Ardüiîe qui a fervi fur les toits.

La même pénétrée d’eau

Pierre noire

La même pénétrée d’eau ....

Pierre à rafoir blanche

La meme pénétrée d’eau

Pierre àraloir noire &. blanche.

La même pénétrée d’eau

Pierre à polir rude ou fableufe . .

La même pénétrée d’eau

Pierre à polir demi-douce. . . .

La même pénétrée d’eau

Pierre à polir douce. . .

La même pénétrée d’eau

Pierre à polir verte. . . .

Pierre à faulx, à
d’Auvergne ....

La même pénétrée d’eau

gros grain

Pierre à faulx
, à grain moyen,

d’Auverçne

La même pénétrée d’eau

Pierre à faulx
, à grain fin,

d’Auverone

La même pénétrée d’eau.

Pierre à taulx de Lorraine.

La même pénétrée d’eau.

Pierre à faulx de Liège. .

La mêmeiiper.étrée d’eau

.

PESANTEUR P 0 1 D S P 0 1 D Si i
du * 1

SPLClFItiVE. POLCE CUBE. D U I’ I E D C U B E. 1

onc • §*0^ grain > livres onces gros crains. 1
a8 1 1 8. I 6 42 1 96. '3 I 32. 1

-8336. 1 6 50. 198.
5 J 4. i

a I 86 I

.

1 D * 24. 133- 0 'y

1’ 2774.. I
*>

:>
• 58. 159. 6

3 36.
128763

.

1 6. 66. 201.
5 -

:> 47
-

1
00 CO 0 I

.

6. 68. 201

.

12. 7 49 - 1

31311. 2 0. 17- 219. 2 . 6. 47
-

1
31398. Z . 0. 20. 219. 12.

3 - 43 -

26667. 1

.

S- 60. 186. 10.
3 - 46.

270
1 9. I

.

6. I

.

189. 2 . I . 2 ,

26570. 1

.

5 - 56. 185. 15- 6. 32.

26820. I .
5

- 65. 1 87. 1

1

. 6.
3 ^-

27664. I . 6. 25. 193. 1 0. 2 , 68.

27897. 1

.

6. 33 - 195. 4 -

3 - 31-
- 7733 - 1

.

6. ^ 7 - 194. 2 * 0. 33 -

25686. r .
5 - ^

3 - 179. 12. 6. 47 -

25961. I .
5 - 33 - 181. 1 1

.

3 -

25638. I . 5 - 21

.

179. 7 - 3 - 47 - 1
25970. 1

.

5
- 34 - 181. 12.

3 -

2 6090. I .
5 - 38. 1 82. 1 0. 0 . 46.

1263 14. 1

.

5 • 46, 184.
3

- 1

.

25298. 1

.

5- 8. 177. 1

.

3 -

1
25658. 1 .

5 - 22 . 179. 9 -

3
- 4- 1*1

26356. 1 .

5 - 48

.

184. 7 - 6. 70.
26584. I .

)
• 56. 186. 1 .

3 -



Pesanteur spécifique.
Article VI'I,

Gypfes.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCÏFIQ.UE.

POIDS
du

POUCE CUBE,

POIDS
DU pied cube.

onc. gros grains livres onces gros grains.

Gypfe groffier opaque, ou Pierre

2 1 679. I. 3. 17. 15 1. 12. 0. 28.

Le même pénétré d’eau 22052. I. 3. 31. 154. 5. 6. 43.

1
Gypfe groffier demi-tranfparent. 23062. I. 3. 69. I 6 I

.

6. 7. 40.

1
Gypfe fin opaque 2264.2. I. 3. 53. 158. 7 - 7 - 17-

Gypfe fin demi-tranfparent... . 2274. 1

.

I. 3. 57. 159. 2. 7. 67.

1

Gypfe fpathique opaque 22746. I. 3. 57. 159. 3. 4. 30.

Gypfe fpathique demi-tranfparent. 23 108. I. 3. 71. 161. 12. 0. 55.

Gypfe ftrié de France 23057. I. 3. 69. I 6 r

.

6. 3. 5.

Gypfe Erié de la Chine 23088. I. 3. 70. 1 6 1

.

9 , 6. 61.

Gypfe rhomboïdal, dit Miroir

d’âne 23 1 14. I. 3. 71. 161. 12. 6. 10.
1

Gypfe rhomboïdal à dix faces

.

23 1 17. I. 3. 71. 1 6 1. 13. 0. 60.
1

1
Gypfe criftallifé en forme de

1 lentille 23065. I. 3. 69. 1 6 r . 7. 2. 17. 1

1
Gypfe criftallifé cunéiforme. . . . 23,060. I. 3. 69. 161. 6 . 5 . 55.1

1
Gypfe fleuri, ou Fleurs de Gypfe. 23059. I. 3. 69. 161. 6. 4 . 62. 1

1
Gypfe en Stalacflite 22849. 1 . 3 . 61. 179. 15. 0. 51.1

Art I C L E V I I I.

Pierre pefante.

Pierre pefante
j

60665
.

|
3. 7* 33

I

4^4 JO. 3. 60.
1



DES Corps.
A k T 1 C L E IX.

Spaths pefants.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
j

DU PILD CUBE.
1

Spath pcfant blanc 4.4.300.

onc. gros grai-ns

2. 6. 70.

livres onces gros grains

310. I. 4. 58.
Spath pefant gris

, dit P’urre de
Beli'iCne 44409. 2. 7. 2.

!
310- 6. 33.

Spath pefant rhomboïdal 44+34 - 2. 7. 3. 3 I I . 0. 4. 62.
Spath pefant odlaëdre 44712. 2. 7. 13. 312. 15. 5. 69.
Spath pefant en table 44228. 2. 6. 67. 309. 9. 4. ai.
Spath pefant en Staladlite

, dit

Altdire pefdiit . 42984. 2. 6. 21. 300. 14. I. 48.

A R T I C L E X.

Spaths fluors.

Spath fluor blanc 31555- 2. 0. 26. 220. 14. I, 20.
ipath fluor rouge, faux Ru'is.. 3191 I. 2. 0. 39. 223. 6. 0. 18.
Spath fluor rouge

, ocflaëdre. . 31815. 2. 0. 36. 222. Il, 2. 17.

216. 12. 2. 31.
222. 11.4, 2-

Spath fluor jaune ,faujfe Topaze. 30967. 2. 0. 4.
Spath fluor ven ,faujfe Étiieraude. 31817. 2. 0. 36.
Spath fluor vert

, octaèdre 31838. 2. 0. 37. 222. 13. 6, 61.
Spath fluor bleu

, faux Saphir. 31688. 2. 0. 31.

2. 0. 36.

22 1, 13. 0. 32,

222 . II. 6. C 2 .

Spath fluor bleu-verdâtre, fiuffe
A:eue-mar'uie 31820.

Spath fluor violet, fauffe Amé-
tlnth

3 J 757 - 2. 0. 34. 222. 4. 6. 20,
Spath fluor violet-pourpré

, faujfe
Ainérh .ju de I ic ou de Cartha-
S:ne 31857. 2. 0. 37. 222. IJ, 7. 63.

Spath fluor d’Angleterre 3x796. 2. 0. 35. 222
. 9. I, I 6. 1

Spath fluor d’Auverrrp.p

.

3 •^ 943 - 2. 0. 3. 216. 9, 4. 67. 1^path fluor en Stalactite
, dit A/-

bàire '..îreux
3 1668. 2. 0. 30. 22 1. 10. 6. 3 8. 1



m
12 Pesanteur S p éc i f iqu

e

ORDRE III.

Pierres qui font effervefcence avec les acides^

CHAPITRE VIE
Article I.

Spath perlé.

Espèces et variétés.

Spath perlé.

Criflal d’Jflande.

Spath calcaire rhomboïdal de

France

Spath calcaire prifmatique. ....

Spath calcaire prifriiatique & py
ramidal

Dent de Cochon . .

Dath ca/caire puan

Pierre Jo orc grife .

.

)ath calcaire puant

pierre porc noire.

path calcaire ,
con

nom de Flos ferrl.

A R

Stalaélite tranfp^rente. . . .

Stalaélite opaque

La même pénétrée d’eau.

PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE.

onc. gros grains livres onces gros grains.

28378. 1 . 6. 51- 198. 10. 2. 50.

ri c L r I I.

aths calcaires.
t

27151. I. 6. 6. 190. 0. 7. 21-

27
1
4,6. I. 6. 5. 190. 0. 2. 59-

27182. I. 6. 7. 190. 4- 3 - 5
-

271 15. I. 6. 4. 189. 12. 7. 3.

27141. 1.6. 5. 189. 15- 6. 24.

t

2712 1

.

I. 6. 5. 189. 13. 4. 30.

t

26207. I. 5. 42. 183. 7. I. 34.

26747. I. 5. 63^ 187. 3. 5. 22.

r I c I. E III •

Staladïîes,

23239. 1. 4. 4. 162. 10. 6. 10.

24783. 1
.

4. 61. 173* 7 - 5 - P'
25462. I. 5. 15. 178. 3. 5* ^ 9

-

.

apBS

Article



DES Corps.
Article IV.

A Ibütrcs.

Espèces et variétés.
.PESANTEUR

SPÉCIFIQU

Albâtre oriental blanc antique.

Albâtre oriental blanc, demi-tranf-

parent

Albâtre oriental blanc oeillé.

Albâtre oriental blanc
,
taché de

brun

Albâtre orentiai brun
, taché de

blanc

Albâtre oriental abricot, veiné

de blanc

Albâtre oriental rougeâtre ....

Albâtre falin oriental

Albâtre jaune

Aibâtre rayé de jaune& de blanc

.

Albâtre ro :x opaque

.\1 'àtre veiné

Albâtre rougeâtre demi -tranfpa-

rent du Piémont

A. bàtre rougeâtre opaque du Pié-

mo t

Albâtre jaune ce Malthe

Albâtre panaché de Alalthe. . .

Albâtre jaune du royaume de
Leon

Albâtre iaün d’Efpagne

.'aire faitn de Confuegra. . .

A'brtre gns de Confuegra. . . .

A;’ nre gris-blanc de Confuef^ra.

Albâtre «x 'Ié de ConAiegra. . .

.Albâtre veiné de Confuegra. .

Albâtre de Valence

Albâtre œillé de Valence

^730 -

276 ’ I

27506

^7437

26296

26988

28332
272 I q.

26993
27086
26888

26913

26935

26925

26998

266y3

26896
27128

26910
26612

26247
26544
26764
26379
27512

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE.

onc. gros grains livres onces gros grains

1 . 6. 11. I 9 T- 2 . 6
.
42

.

1 . 6. 23

.

193. 5. 4. 30.

I. 6. 34. 195. 5. 3. 56.

1 . 6. 16. 192. 0. 7. 40.

I. 5. 46. 184. I. I. 16.

I. 6. 0. j88. 14. 5. 18.

1. 6. 50. 198. 5. I. 34.
I. 6. 8. 190. 7. 7. 54.
I. 6. 0. 188. 15. 1

.
52.

I. 6. 3. 189. 9. 5. 4.
1

.
5. 68. 188. 3. 3. 47.

I. 5. 69. 188. 6.2. 3

.

I. 5. 70. 188. ïO. 7. 49.

1. 5. 69. 188. 7. 4. 58.

I. 6. 0. 188. 15. 6. 15.

1
.

5. 61. 186. 13. 4. 67.

1
.

5 . 6 8. 188. 4. 2. 59.

1.6. 5. 189. 14. 2. 50.

1. 5. 69. I 83 . 5. 7. 26.

I. 5. 58. 186. 4. 4. 25.
I. 5. 44. 183. II. 5 . 22.

I. 5. 55. 185. 12. 7, 31.
I. 5. 63. 187. 5. 4. 39.
I. 5. 49. I 84. 10. 5 .

42.
1 . 6. 19. 192. 9. 2. 54.

Rr



Pesanteur S p éc i f iq^u

e

Suite de l’A R T i c l e IV.

Albâtres.

314

1
Espèces et variétés.

PESANTEUR

SPECIFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

P 0 I

DU PIED

D S

c U

’

B E.

1
onc. gros jraîns livres onces gros grains.

1
Albâtre de Lanzaron I ï 0, I

.

6. 41. 196. 12. 2. 40.

1
Albâtre tacheté de Lanzaron . , 264.4.3

.

I

.

5
'

5 c 185. I

.

4 - 67.

Albâtre de Dallas 261 10. I

.

5
- 39 * 1 82. 12. 2. 40.

Albâtre rayé dembtranfparent de
187.Malaga 26841

.

I

.

5
- 6A. 14. I

.

39 -

Albâtre rayé opaque de Malaga. 26254. î

.

î- 44. 183. 12. 3
- 42.

Albâtre panaché de Malaga. . . 26423. I

.

5 - 50. 1 84. 15. 3 -

Albâtre ceillé de Malaga 2 876 I

.

I

.

6. 66. 201.
5

- 1

.

62. 1

Albâtre roux de Malaga. .... 27009. I

.

6. 0. 189. I

.

0.
5

-

Albâtre de Montmartre
1

26838. 1

.

5 - 66. J 87. 13. 6; 6 1 . 1

f
A R T I C L E V e

5. L

Aiarbres de France.

Marbre de Bourbon-Lancy. . . . 26957. I

.

5 • 70. 188. 1 1

.

I. 34.

Marbre dit Lwnachelle de Chaf-
186. 46. !

fenai 26590. I

.

5
- 57 - 2. 0.

Marbre, dit Rourbonnoîs antique. 26805

.

I

.

5 - 65. 1 87. î 0. î . 20. 1

270^4. î

.

6. 3

.

189. 9 -
3

- 19.

Marbre de Virieux 2642 8. I

.

S- P- I 84. 7 - 35 -

Marbre de Saint-Maxinrin. . . . . 270 1 0. I

.

6. 0. 189. I

.

0. 69.

Marbre de Sainte-Baume 27042. I

.

6. 2

.

189. 4. S- 46.

Marbre
,
dit Brèche d’ Alep . .

.

. 26867. I

.

5
- 67. 188. 1

.

0. 60.

Marbre, dit Verrette ou à'Antin. 271 66. 1

.

6. 6. 1
90. 2. 4 - 53 -

1
Marbre, dit Verrette nouveau. . 28546. I

.

6. 58. 199. 13- I

.

1 6.

Marbre ,
dit Griotte d’Italie . . .

. 2.747 1 • I

.

6. I 8. 1 92. 4. 6. I

.

Marbre Campan vert 27417. I

.

6. 1 6. 1 9 I

.

14. 5
- 46.

Marbre Campan rouge 27242. 1

.

6. 9 - 1 90. 1 I

.

0. 60.



DES Corps. 315

Suite de l’ A R T 1 c L E V»

jMarhres de France.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

spécificlue.

XZSZ7C7TrTÔ=83â7Bm

P 0 I D S

<Iu

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE,

_

ALrbrc
,

dit Cervelar 27195.

onc. gros grains

1.6. 7.

livres onces gros grains.

190. 5 . 6. 52.

.Marbre de la Vicomté de Tu-

1
renne 27122. I. 6. 5. 189. 13. 5 . 22.

Marbre de Vieux 27509. 1 . 6. 19. 192. 9. 0. 5.

§. I I.

JMarhres de Flandre if des Pays-has.

Marbre noir & blanc deNamur, 27167. I . 6. 6. 190. 2. 5. 46.

Marbre Tigre 27062. I . 6. 2. 189. 6. 7. 40.

Marbre d’Ellrée 27525. I. 6. 20. 192. 10. 6. 29.

.Marbre^ dit Grictxede Flandre. 27080. I. 6. 3. 189. 8. 7. 49.

§. I I 1 .

Marbres des Pyrénées.

Marbre gris-blanc des Pyrénées.

.

27256. I. 6. 10. 190. 12. 5. 27.

.^larbre violet des Pyrénées . . . 27162. I. 6. 6. 190. 2. I . II.

Marbre, dit Berg-cp--^oo7n. . . . 27008

.

I. 6, 0. 189. 0. 7. 12.

''1 arbre ,
dit Br'cche violette des

Pyrénées 2708.1.. I. 6. 3. 189. 9. 3. 19.
1

Marbre , dit Brcche grije
, de

la carrière de Barbefan .... 27037. 1 . 6. I

.

189. 4. 1 . 1 1
. 1

R r ij



3i6 Pesanteur spécificiue
§. I V. .

Marbres d’Efpagne if de Portugal.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

sr/cifique.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS i

DU PIED CUBE.

onc. gros grains livres onces gros grains.

Marbre noir
,

des carrières de

Bifcaye 27067. I. 6. 3. 1 89. 7. 4. 2.
Marbre noir rayé de blanc

,
des

carrières de Bifcaye, ......

Marbre noir & blanc
,
des car-

27 1 09. I. 6. 4. 189. 12. I. 48.

rières de Bifcaye .......... 26973. I. J. 71. 188. 12. 7. 58.

Marbre noir & rouge des carrières

de Bifcaye

Marbre de la carrière de la mon-

I. 5. 70. 188. 9. 7. 44.

tagne de Santander 27102. I. 6. 4. 1 89. II. 3 . 28.

Marbre de la carrière de Loj/ola. 27129. I. 6. 5. 189. 14. 3. 42.

Marbre jaune des carrières de
Loyola . . 27090. I. 6. 3. 189. 10. 0. 46.

Marbre des carrières de Tortofe.

Marbre violet
,
des carrières de

26821. I. 5. 65. 187. II. 7. 44.

Tortofe 26998. I. 6. 0. 188. 15. 6. 13.

185. 7. 6. 15.
Marbre, dit Brocatelle 2 6.^.9 8. I. y. 53.

1 Marbre des carrières d’Arragon, 26972. I. J, 71. 188. 12. 6, 66.

1
Marbre jaune des carrières d’Ar~ 1

1
ragon

1
Marbre

,
dit Brèche

,

de la car-

26788. I. 5. 64. 187. 8. 2. 3 . s

1

1
rière de Rie la 264.83

.

I. 5. 53. i8j. 6. 0, 53.

1
Marbre blanc de la carrière de

1
Badajoz . . . 27162. I . 6. 6. I 90. 2. 1 . 11.

1
Marbre noirâtre des carrières du

1
Royaume de Léon ....... 27092. 1.6. 3

.

.189. 10. 2. 31.'
i Marbre gris des carrières de Léon • 270 1 0. I. 6. 0. 189. 1 . 0. 69.

1
Marbre des carrières de Villa-

1 mayor a Sant-lap'o ...... 26668. I. J. 60. 186. 13. 0. 42.
i Marbre jaune, des carrières de

1 Villa- mayor à Sant-Iago . , . .
26889. 1

.
5 . 68. 188. 3. 4. 39.

1
Marbre vineux, des carrières de

1
Villa-mayor à Sant-Iago.... 26727.

j

I
. y . 62

.

1 87. 1
.

3. .28.
1



DES Corps,
Suite du §. I V.

ALirbrcs d’Efpagiic ér de Portugal.

317

If1 Especes et variétés.
PESANTEUR POIDS POIDS
SPÉCIFIQUE,

du

POUCE CUBE. DU PIED CUBE.

I arbre
,

dit Er:clie

,

des car-

onc. gros grains livres onces gros grains.

rieres de ^ illa-mayor, à Sant-
Jaço I. 5. 50. 1 84- 14" 4 " 5 3 -

,^Iarbre blanc, des carrières de la

vieille Callille 27008. 1.6. 0. 189. 0. 7. 12, i
-Marbre blanc tacheté, des car-

rieres de la vieille Caflille . . . 26815. I. 5. 65. 187. 1 1. 2. 17.
.^larbre gris

, des carrières de la

vieille Callille I. 6. 0. 189. 0. 0. 0.
-Marbre jaune

, des carrières de

“y

ynnn

la vieille Callille 26909. I. 5. 69. 188. 5 . 6. 33.
-Marbre jaune tacheté

, des car-
rieres de la vieille Callille. .

-Marbre orangé
, des carrières de

269^0. I. 5. 70. 188. 9. 2 . 17.

la vieille Callille 26913. I-
5 . 69. 188. 6. 2. 3

.

.^larbre vineux, des carrières de
la vieille Callille 26750. I. 5. 63. 187. 4. 0. 0.

-^larbre violet
, des carrières de

la vieille Callille 26995. 188. 15. 3. 37.
-^Iarbre violet pâle

, des car-
rieres de la vieille Callille. .

Marbre
, dit Bnche jaune , des

27022. I. 6. 1. 189. 2. 3. 51.

carrières de la vieille Callilie.

-Marbre
, dit Br'cche Violette

,

des

26821. I. 5. 65. 187. II. 7. 44.

carrières de la vieille Callille

Marlre gns
, de la carrière de

26998. I. 6. 0. 188. 15. 6. 15.

ian Pil'lo

-Marbre ro râtre
, de la carrière

27338. I. 6. 13. 191- 5- 6. 61.

de Sar- ablo .... 274.86. I. 6. 18. 192. 6. 3. 33.
188. 6. 2

. 3

.

:M- bn dt ta carrière d E'p rdo.
-Marbre des car'ifrcs dcl ca.tanas

26913. I. 5. 69.

a Conip' na "liera. .

-M rire blanc, de la carrière

27340. 1 . 6. 13. 19 1 . 6. 0. 46. 1

d Lrvia 27290. I • 6. II. 191- O- 3- 60J



rn i8 Pesanteur s p éc ifiqu

e

Suite du §. IV.

Marbres d'Efpagne èr de Portugal,

Espèces et variétés.

Marbre noir, de la carrière d’Urda.

I
Marbre noirâtre ,

des carrières

dans le voiünage d’Urda. . .

Marbre panaché ,
des carrières

dans le voifinage d’Urda. . . .

Marbre de la carrière de Cabeça

rubia

Marbre de la carrière du Tobofo

Marbre jaune ,
des carrières de

Pedro-Mûnoz

Marbre rouge ,
des carrières de

Pedro-Mûnoz

Marbre de la carrière de Saint-

Auguftin

.

Marbre jaune
,
des carrières de

Cuença

Cuença

larbre de la carrière de

de la Reyna. ......

larbre blanc ,
des cari

Valence

larbre noir
,

des cari

Valence .........

larbre Ifabelle, des car

Valence

larbre Ifabelle tachet

carrières de Valence,

Valence. ......

i

Marbre jaune tacheté ,
des car-

rières de Valence

PESANTEUR

SPÉCIFIQ.ÜE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

P 0 1

DU PIED

D S
j

CUBE.

onc. gros grains 1 livres onces gros grains

oo I

.

6. 18. 1 92. 6. 4. 25.

27176. I

.

6. 7 - 1 90. 3
-

5
- 50.

26736. I

.

S- 62. î 87. 2 • 3 33
*

1

269 1 0. I

.

S- 70. 188. 1 0. 3 - 14.
1

27087. I

.

6, 0 • 1 89. 9 - 5 - 69.

27509. I

.

6. 19. 1 92. 9 * 0. 5
-

26672. I

.

5
- 60. 1 86. 1 1

.

2. 8.

264.98. I

.

5
- 53 - .85. 7 - 6. iS-

26921. I

.

5
- 69. 188. 7 - I

.

16.

26940. I

.

S- 70. 188. 9 * 2. 17-

27487. I

.

6. 18. 192. 6. 4. ^ 5
*

26190. I

.

î- 42. 183. U 2. U'
1

27 I 00. I

.

6. 4. 1 89. 1

1

. I

.

43
-

1

26889. I

.

5
- 68. 188. 3 - 4. 39 -

26948. I

.

5
* 70. 188. 1 0, I

.

29.

27009. I . 6. 0. I 89. I . 0. 5-

26543

.

I . U 15* 185. 12. 6. 38.



DES Corps.
Suite du §. I V.

Aïarbrcs ci’Efpagne if de Portugal.

3^9

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQ.UE.

POIDS
du

POUCE CUBE,

P 0 I

DU PIED

D S

CUBE.

.^larbre rousie ,
des carrières de

onc gros grains livres onces gros grains.

\ alence 2.-/0 12. I 6. 0. 189. I

.

2 54 -

Marbre rouçe tacheté
,
des car-

riéres de \ alence 27013. I 6. 0. 189. I

.

3 - 47.
Marbre couleur de rofe , des car-

rieres de \ alence 27076. I

.

6.
3 - 189. 8. 4. 7 -

.^Iarb^c gris-de-lin
, des carrières

de \ alence 2694.3. I

.

5 - 70. 188. 9 - 4. 67.
Marbre vineux , des carrières de

^ alence 2704.0. I

.

6. 1

.

189. 4. 3 - 60.
Marbre violet

, des carrières de
\ alence 26566. I

.

5 - 56. 185. IJ- 3
- I 0.

.^Iarbre xiolet tacheté
, des car-

rières de \ alence 26802. I

.

5
- 65. 187. 9 - 6. 43.

Marbre noir
,

des carrières de
Moron 26853. 1

.

5
- 67. 1 87. 15- 4. 2 I

.

Marbre ^ris
, des carrières de

Moron 27053. I

.

6. 2. 1 89. 5 - 7 - 35 -

Marbre des carrières de Cônes. 2704.7. 1

.

6. 2. 189. 5 - 2. 8.

Marbre des carrières de Cabra. 26985. I

.

5
- 7 '- 188. 14. 2. 40.

.^larhre^ d;t Bûche , des carrières

de Cabra 26794.. I

.

5 - 64. I 87. 8. 7 - 3 »-

Marbre blanc
, de la carrière du

voiiinage de Cordoue 27121. 1

.

6.
5 - I 89. 13. 4. 30.

.^larbre vioict , de la carrière du
voilinage de Cordoue 2714.6. I

.

6 . S- 190. 0. 2. 59 -

Marbre
,

du Bûche
, de la

can-iere du voiûnage de Cor-
doue 27OCO. I

.

6. 0. 189. 0. 0. 0.

Marbre de la carrier. d’AItovira. 26888. I

.

5 - 68. 188.
3 -

3 - 47.
.'l^rbre blanc des carrières de
Grciade 27049. r

.

6 . 2. 189. 5 - 3 - 65.
Marbre de la carrière d Elvira.

j

26881. I

.

5 - 188. 2. *
5

- 27-



320 P ES ANTEU R SPÉCIFIQUE,
Suite du §. I V.

Marbres d'EJpagne à" de Portugal.

i Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPECIFIQ.UE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE.

i Marbre de la carrière d’Yexen. 26356.

onc. gros grains

I. 5. 48.

livres onces gros grains.

184. 7. 6. 70.

1 Marbre de la carrière de Loxa. 26934. I. 5. 70. 188. 8. 4. 62.

1 Marbre des carrières de Beles el

1
Blanco 26849. I. 5. 66. 187. 15. 0. 51.]

Marbre violet ,
des carrières de

Beles el Blanco 27000. I. 6. 0. 189. 0. 0. 0.
1

Marbre gris , à petites taches, de

la carrière de Robledo de

Chaveia 28538. I. 6. 57. 199. 12. 2. 3.
i

:

1
Marbre gris , à grandes taches ,

1
de la carrière de Robledo de

1
Chaveia 27905. I. 6. 34. 195. 5. 2. 63.

1
Marbre des carrières de Salieda

,

dans l’Azcaria 27024. 1 . 6. I

.

Z
189. 2.5.36.. «

Marbre ,
dit Brèche , des carrières

de Salieda, dans l’Azcaria. . 25493. I. 5. 16. 178. 7. I. 52.'
1

Marbre ,
dit Serrancolin d’ Ef-

pagne.

Marbre ,
dit Ravida nouveau

d’Efpagne

27126.

26667.

I. 6. 5.

I. 5. 60.

189. 14. 0. 65. 1

186. lO. 5. 46.
1

Marbre violet de Maffra 27239. I. 6. 9. 190. 10. 6. IQ.
j

(

-.1

§. V.
;

/ ;

Marbres d'Italie
^ ou que Ion en tire.

(

1
Marbre blanc , de Carrare 27168. I. 6. 6. 190. 2. 6. 38.

Marbre blanc
j
de Paros 28376. 1 . 6. 51. 198. 10. 0. 65.

Marbre noir, d’Italie 27320. I. 6. 4. 189. 13. 3. 37.

j

Marbre noir, petit antique,

.

27329. I. 6, 12. 191. 4. 6. 56.

1

Marbre rouge, du Piémont. . .

1

2 8494. I. 6. 56. 199. 7. 2. 45.

Marbre



DES Corps,
Suite du §. V.

Marbres d'Italie , ou que Ion en tWe.

32t

Espèces et variétés.

Marbre panaché dti Piémont
Marbre bleu Turquin

, de Car

Marbre gris de Malthc. , . .

Alarbre
, dit ScrrancoHn mou

cheté

Marbre
, dit Pcrte-or

Marbre jaune, de Saint-Ange..

Marbre jjune
, de Sienne. . . .

Marbre
,
dit Lumachelle antique

JNIarbre vert-d’eau

Marbre, dit Cipolin

Marbre de la Tarantaife

Marbre violet
, de Rome

Marbre grec, violet

Atarbre
, dit l'.-ijfriquain

.Marbre
, dit Brèche grife d'hatie.

Marbre
, dit Brèche violette

d'Italie

Marbre
, dit Brèche violette de

Gènes

M arbrenoir <5c blanc de Norwège.
•^iarbr^ gjns de ^^orwège

Marbre blanc de Sibérie

Marbre gris moncheté, de Si-
bérie .

PESANTEUR

SPlClFlUl'E.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
DU pied cube.

'
onc. |rrcs gra'n

»
j

livres onces gros grains
A-

’ ^6. 1 . 6. I I 19''- I- I. 16.

2.71^2. 1 . 6. î- 1 89. 14, 6. 20,
27054.. I. 6. 2.

,

189. 6. 0. 28.

27185. 1 . 6. 7 - 190. 4. 5. JJ.
27094. 1.6. 189. 10. 4. 16.
2691 I

.

I. 5. 69. 188. 6. 0. 18.
26778. I. 5. 64. 187. 7. I. 6.

26732, I. 5. 62. 187. I, 7, 63.
27276. I. 6. 10. 190. 14. 7. 21.
27258. I. 6, 10. 190. 12. 7. 12.
27697- 1 . 6. 26 193. 14. 0. 37.
27 ÎÎ 4- 1 . 6. 21 192. 14. 0. 28.
27520. 1 . 6. 19 192. 10. I. 66.
27075. 1.6, 3 , 189. 8. 3. 14,
26896. I. 5. 68 • 1 88. 4. 2, 59.

28579. I. 6. 59 • 200. 0, 6. 56.

27144. I. 6. 5 190. 0. I. 2.

S. V I.

res du Nord.
1

27281. ! r. 6. 10.
'

190. IJ. 3. j6.
127090, I. 6. 3. 1 89. 10. 0. 46. 1

27185. I • 6. 7. 190. 4. 5. 55.
j

27056. I . 6. 2. 189. 6.2. 13.1

SC



Pesanteur s p éç if iqu e,

s. Y r L ^
^

'

Marbres compofés.

Espèces et yarietes^

Marbre vert antique .

Marbre vert antique ,
de Gre-

noble

Marbre vert d’Égypte .......

Marbre vert de mer

Marbre vert de Varalte

Marbre vert de Sufe. .......

Marbre vert des Pyrénées. . .

Marbre , dit Pierre dé Florence

jaune . . . i . .

Le même périétré d’eau

Marbre ,
dit Pierre dé Florence

verte

Le même pénétré d’eàu. .....

Pierre herborifée de France. . .

Pierre herborifée de la carrière

de Golmenar

PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

2. 6879 .

28030 .

26683

.

26667.

27338 .

27144 .

27321.

25159 .

25918 .

26153 .

26509.

26494.

POIDS
cîu

POLICE CUBE,

onc. gros grains

I. 5
. 67

'.

6 . 38 .

5
.- 60 .

5. 60 .

6 . 13 .

6 . 5
.

6 . 12 .

I. 5
,

I. 5
,

3
-

I. 5 . 40 .

1 . 5 . 54 .

I. 5 . 53 -

I. 5 . 326034 .

Article VL

Pierres à bâtii\

6 .

Pierre de Saint-Leu, de !a carriA^

de Saint-Leu \

La même pénétrée d’eau. . . . ,

Pierre de Saint-Leu, de la carr

riére de Maillet

La même pénétrée d’eau

Pierre de Saint-Leu ,
de la car-

rière de Notre-Dame. . . . . .

La même pénétrée d’eau

m il II [ Il

•

iiiiin-~~~~

POIDS
DU PIED eu

livres onces gros

188 . A. 3
.

196.

1 86.

186.

1 9

1

.

190 ^.

19

1

.

16593 . T. 0 . 43 .

19199 . I. I. 69 .

15781 .: I. 0 . 13 .

18817 . I. I. 56 .

I 8094 . 1 . 1 . 28 .

2 Ô 3
62 . î. 2 . 40 .

3. 2.

12 . 3 .

10 . 5 .

U-
O,

3 -

176 . î . 6 .

I 8 î . 6. 6.

183. I. î.

1.85. 9. O.

185V 7. 2.

BE..

-

grains.

4-^1

63 .

70 .

46 .

61 .

2 .

44 ,

33 -

38 .-

6 .

5 -

.45 .

182 .. 3 . 6 . 33 ..

I î é.

134 .

I lO.

13

1

.

126 .

142 .

2 . 33 24 .

6 . 2 .' 22 .

I

1

1

. 4 .

' 2.

I O.

8 .

4.

4 .

16 .

25 .



DES Corps,
Suite de L ’ A R T I c L E VI

Pierres a bâtir.

1 •
1

Especes et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

POIDS
Ha

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE.

Pierre de Vergeîet dj plus gros

grain- 16542.

CQC.

I .

gros grains

0. 42.

livres,

115.

ouccs gros grains

12. 5. 46.

La même pénétrée d’e;u I

.

2. I

.

4. 3. 14.

Pierre de A ergelet de grain fin. 17278. 1

.

0. 69. 120. 15. 1 . 6.

La même pénétrée d’eau 19942. I

.

2. 25. 139. 9. 4. 2.

Pierre de Lambourde, du côté

1 de Gentilfy , de la carrière de
jNl. Mangin 1 66 1 0. I

.

0. 44. 116. 4 42, 5.

La même pénétrée d’eau .... 19045. I

.

I. 63. 133* 5. 0. 23.'

Pierre de Lambourde
, de la car-

rière de Chavaltel , à côté de
Biceire 18433. I

.

1
.
40. 129. 0. 3. 70.

La même pénétrée d’eau 201 12. 1

.

2. 3 1. 140. 12. 4. 25.
Pierre haute , de la plaine du

faubourg Saint-Marcel 19932. I

.

2. 24. 139. 8. 3. 5.

La même pénétrée d’eau 21392. I

.

3 - 7 - 149. II. 7. 17.
Pierre d’Arcucil 20605

.

I

.

2. 49. 144. 3. 6. 6.

La même pénétrée d’eau. . . . 21891. I

.

3. 25. 153- 3. 6. 24.
Pierre dite , Banc franc de Châ-

tiilcn , de la carnere de Radit. 20985. I

.

2. 63

.

146. 14. 2. 40.
La même pénétrée d’eau 22379. I

.

3. 43. 156. 10. 3. 42.
Pierre , dite Rcchc de Chat dion

,

de la carrière de Bracher. . . 21223. I

.

3. 0. 148. 8. 7. 58.
La même pénétrée d’eau. ..... 22200. I

.

3 - 37 - 6. 3. 14.
Pierre grolïiêre du tond de Ba-

gneuï
,

de la carrière de M.
Brune i . . . .

* 9779 - I

.

2. 18. 138. 7. r. 71.

La même pe.'.étréc d'eau 2 1120. 1

.

2. 68. 147. 13- 3 - 37 -

Pierre de liais du fond de Ba-
gnc’ix. de facarrierede.Aladame

Kicateau 20778. I

.

2. 56. 145. 7. I. 6.

La même pénétrée d’eau 22280. I

.

3. 40. ' 33 -

c r :

15. 26. 3.'-

S f ij



Pesanteur s p é c if i qü e
Suite Je l’A R T I c L i: ^ Y I.

Pierres a bâtir.

Espèces et variétés.
Pï^ANTEUR

SPéciFIQ.UE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
D U PIED CUBE.

onc. gros grains livres onces gros grains.

Pi'érré de liais de la carrière de

i Madame Ricateau;, 2 I 3 64. 1 . 3 . 6. 149. 8. 6. 10.

La même pénétrée d’eau 22534. I. 3. 49. 157. II. 6. 33.
Pierre de liais du f6nd de Ba-

gneux, de la carrière de M. Ory

.

23902. I. 4. 28. 167, 5, 0, 14.

La même pénétrée d’eau 24607. I. 4. 55. 172. 3. 7. 63.

Pierre dédiais du fond de Ba-- 6 -isX'- -
'

,
^

'

gneux, de la carrière de Charles
i

de VelTe ! 2 20.-’6. I. 4. 29. 167? 7. 5. «O,

La même pénétrée d’eau : 24516. I. 4. 51. 171. 9. 6. 24.

Pierre
, dite Petit banc

,

du val

de Meudon
, de là carrière de

Gardy 22248. I. 3. 39. ii^ 6. 15.

La même pénétrée d’eau 23365. 1
. 4, 8.

Pierre haute du val de Meudon
,

de la carrière de Gardy . . . 22983. I. 3. 66. 160; 14. 0. 55. 1

La même pénétrée d’eau 23805. I- 4. 250 I,6-6w:>.I.O. X. 20 r i

Pierre fine du val de Meudon
,

de la carrière de Gardy. . . . 24353. 1.4. 45. 170. ‘ 7. 4. 21.

La même pénétrée d’eau ,i-. ,
i 24869.- 1

.
4. 64. M74.

’

’ ïi^2.^45, i

Pierre du val de Meudon
, dite

1
- O-' a'.iionàqdtnSfr' ,r,}. é

Clicard , de la carrière d’Ou- - ,
1

chain 22736, i. 3. 57. y I59:i^ Sÿ. 3-3,- r

i La même pénétrée d’eau 23696. 1 . 4. 2 J

.

165. 13. 7. 44. U
1 Pierre de Vaugirard

, dite Cit-
'

1
card

,
de la carrière de Brachet. 23574. 1.4. 16, 165. Q. 2.

1
La même pénétrée d’eau 241 89. I. 4. 39. 169. 5.1. 25.1 h

1
Pierre fine de Vaugirard. .... 24582. I. 4. 54. 172.^^ r. I. 34..I V

1
La même pénétrée d’eau 25088. 1,5. I. 175. 9. 6. 61.'

1
Pierre de Chaillot. 20789. 1 . 2. 56. 145. 8v o..:68. J :

1
La même pénétrée d’eau 22522. I. 3. 4t. 156. 4. 0. 3.7,; j

1
Pierre de Saint-Cloud 2201 I . I. 3. 30. . 54 - .. H é-j i



3^5DES C .0 R P
Suite deL’ARTiCLfe T“î.

Pierres à Mtfr.

Espèces et variétés.
PESANtEUR

SPÉCIFIQUE.

Pierre de 5ain^CIoud
, pénétrée

d’eau

Pierre de Saint-Nom

La même pénétrée d’eau. . .

Pierre, dite Roche de Saint-Nom.

La même pénétrée d’eau, . , .

Pieire de Saint-Germain, feconc

banc

La même pénétrée d’eau.

' Pierre de Conflans Sainte-Hono-

rine
, dite Banc-rojal . . . ,

La même pénétrée d’eau.. , ,

[
Pierre de Conflans Sainte-Hono-

rine
, qui tient au banc-roval

,

[

La même pénétrée d’eau

I

Pierre de Saillancoort
, troiiîème

banc

La même pénétrée d’ean

IjPierfe de Notre-Dame

La même pénétrée d’eau

Pierre de Véteuil

Laméme pétiétréd’eau ^

Pierre de Chérence

La même pénétrée d’eau.

23058.

20776.

21977.

21058.

22163.

201 I.p.

2 1 940.

*7494-

19953*

2340a.

24a 64 .

2 1 67a.

22903.

^3775*

24304.

23706.

24283.

24682.

POIDS
du

POUCE CUBE.

V P 0^1 D S

DU PIED CUBE.

ouc. gros grains

I. 3. 69.

I. 2. 56.

I. 3. 28.

1. 2. 66A

I. 3. 35

1 . 2. 31

I. 3. 27

i. I.
5

1. 2. 25,

1
.

4. 10.

I. 4. 42.

3. 17,

63.

24.

43-

2 I

.

43-

57-

2.

livres onces |pos..jgrams.

tV!

161. 6. 3
.
70.

145. 6. 7. 21.

153* ^3* 3* ^8

147. 6. 3. '70.

2. 2.^^.* 55 -

in

0‘ dT
140. 12. 6. vïo.

15 3* 9*
2;, 174

- Fri anaiSi

122. 7. 2. 45.
,m ' r.

39* 10* 5* 64.

163 . 13 , O. 14 .

169 . 13 . 4 . 35,.

15 I. 1

1

. 2 . 8 .

160
. 5 . I. 6.

166 . 6 . 6 . 29 ,

170 . 2 . O. 28 .

165 . 15 . O. 41 .

169 . 15 , 5 . 41 .

172 . 12
. 3 . 5 ,

175* 13* 5* 22.



26 P ES ANTEU R S PÉC IFIQUS
Suite dê l’Article VL

Pierres k bâtir.

|EsPÈC£S et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

P 0 [ D S

du.

POUCE CUBE,

j

POIDS
DU PIED CUBE.

1
Pierre de Saint - Nicolas

,
. cin-

1
quième banc 17898. I. i. 20. 125. 4.. 4. 44

1
La même pénétrée d’eau. .... 20293 . 1 . 2. 38. 142. 0. 6. 38.

«

1
Pierre de Gannelon, deuxième

22476. I. 3. 47. 157- S- 2. 36.

1
La même pénétrée d’eau 23296. 1.4. 6.. 163. I. I. 16.

i

1
Pierre d’Ivri 19581. 1 . 2. II. 137. I. 0, 41.;

1 La même pénétrée d’eau. ... ». 20956. I. 2. 62. 146. II. 0. 41

.

1 Pierre de Saint-Maur ........ 20342. I. 2. 39. 142. 6 . 2
.

31.

1 La même pénétrée d’eau . .... 21255. I. 3. 2. 149. 7. 6. 6.

1 Pierre de Trouhaine . 22064 I. 3. 32. 154. 7. I. 25.

1
La même pénétrée d’eau. .... 23344. I. 4. 8. 163. 6. 4. 16.

i Pierre de Château Saint-Ange. 24437. I. 4. 48. 171. 0. 7. 40.

1 La même pénétrée d’eau 25010. I. 4. 70. 175. 1 . 0 . 69.

i Pierre des carrières de Bouré. . I 3 8 64. 0. 7. 14. 97. I. 6. 10.;

La même pénétrée d’eau ..... 17528. I. I. 6. 122. II. I. 6.

Pierre de Tonnerre.. ....... I79I4. I. I. 21. 125. 6. 2. 68.1

La même pénétrée d’eau. . . . 205 I I . I. 2. 46. 143. 9. I. 62.

Pierre des bois de Tonnerre.. .
GO I. I. 44. 129. 13. 0. 23.

La même pénétrée d’eau. .... 20229. I. 2. 35. 141. 9. 5. 13.;;

1
Pierre de Pafly

,
près Tonnerre. 23340. 1.4. 7. 163. 6. 0. 46."

L^ même pénétrée d’eau. .... 24101. 1. 4. 36. 168. II. 2. 36.

i

'-1

.tfl



DES Corps. ^ly

O R D R I V

jMdtu'res produites par le feu.

CHAPITRE VIII.

Aîdtures produites par le feu nature^ ou produits des Volcans,

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.-

POIDS
du

POUCE CUBE.

P 0 I D S

DU PIED CUBE.
Il

Pierre-ponce 9145.

ont . gros grains

0. 4. 53.

livres

64.

onces gros grains.

0. I. 66.

Lave pleine de volcans ,
dite

Pum cbCtJ'ienni 23480. I. 4. 13. 1 64. 5. 6. '6.

Pierre de Volvîc 23205. I. 4. 2. 1 62. 6. 7.“ 49'.

Bxfalte de la chaulTée des Géants . 28642. 1 . 6. 61. 200. 7. 7. 17.

Bafalte de Sàînt-Tubéry
,

en

bas-Languedoc. 27948. I. 6. 35. 195. 10. I. 29.
1

' Bafalte prrl'matiqne d’Auvergne . 24215. I. 4. 40. 169. 8. 0. 46. 1

1 Bafahe
,

dit Purrt de touche . 24153. I. 4. 38. 1 69. 1 . I. é. 1

C H A P I T R E I X.
"

• -'T
1

fi. n

Afatiêres produites par le feu des fourneaux,
|

A R T I c L E L

Lahfer des forges

Verres.

28548. I. 6. 58. 199.

f

73. 3, I.

Verre des bontenres 27325. I. 6. 12. 191. 4. 3. 14.

Verre vert , on commun des

\';tres 26423

.

I. 5. 50. 1 84. 15. 3. 1.

Verre blanc , ou cridal de France. 28922. 1
.
7. 0. 202. 7. 2. 8.

CriAalde Saint-Cloud ou de la

Reine 32549- 2. 0. 63. 227. 13. 3. 65.

Criflal des Glaces de Cherbourg.
'

25596. I. 5. 20. 179. 2 . 6. X.



SOB

328 Pesanteur Spécifiqujs
Suite de L ’ A R T

Verres.

I c L E I.

1 PESANTEUR POIDS POIDS
1
Espèces et variétés.

SPÉCIF1Q.UE.
<]u

POUCE CUBE. DU PIED CUBE,

onc. gros grains livres onces gros grains

Criftal des Glaces de Saînt-

Gobin 24.882. I. 4. 65. 174. 2. 6. 20.

Criftal de ia grande lentille à

liqueurs
,
de M. Trudaine, . 24087. I. 4. 35. 168. 9. 5- 69.

Criftal de Bohème 23959- I. 4. 30. 167. 11. 3. 19.

Criftal d’Angleterre, dit Flint-

• 33293. 2. I. 19. 233. 0. 6. 38.

Verre de borax 26070. 1 - 5 - 37 - 182. 7. 6. 52.

2
5 647. I. 5. 21. 179. 8. 3. 51.

Le même, tenu douze heures en

25633. 1
. 5 . 21. 17g. 6. 7. 12.

Verre minéral . .• 22694. I-
3 r 55 - 158. 13. 5. 59.

A R

Porcelaine tendre du Roi, ou de

Sèves.

T I C L

^orcelülne

21654.

E I L

1. 3. 16. 151. 9. I. 71.

l' Porcelaine dure du Roi, ou de

Sèves 21457. I. 3. 9. 150. 3. I. 34.

Porcelaine de la Reine 22306. I. 3. 41. 156. 2.2. 13.

Porcelaine de Monfieur. ..... 22159. I. 3. 35. 155. I. 6. 33.

Porcelaine de Monfeigneur le

:

Comte d’Artois 23680. I. 4. 20. 165. 12. I. 10.

Porcelaine de Monfeigneur le

Duc d’Angoulême 22 5 67. m 3. 51. 157. 15. 4. 2.

Porcelaine de Saint-Cloud. , . . 22795. I. 3. 59. 159. 9. 0. 23.

Porcelaine de Chantilly. ..... 23360. I. 4. 8. 163. 8. 2. 40.

Porcelaine de Limoges 23410. 1. 4. 10, 163. 13. 7. 2d.

Porcelaine de Vienne en Au-
triche 25121.

vaaaaasiBBaaBBmfm

I. 5. 2. 175. 13. 4. 30.

Porcelainç



DES Corps. 32^
Suite de l'Article II.

Porcclames.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

sp£cifiq,ue.

P 0 I D S

du

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE.

Porcelaine ancienne de Saxe. . 24.718.

onc. gros grains

I. 4. 59.

livres onces gros grains.

173. 0. 3. 24.
Porcelaine

, dite Petit jaune ,

de Saxe 25450. I. 5. 14. 178. 2. 3. 14.

Porce^ine moderne de Saxe. . 24932. I. 4. 67. 174. 8. 3. 5.

Porcelaine couleur de bois du

Japon 23667. I. 4. 20. 165. 10. 5. 46.

Porcelfiine de la Chine 23847. I. 4. 26. 166. 14. 6. 66.

Porce^ne
, dite de Pierre , de

la Chine 23683. I. 4. 20. 165. 12. 3. 70.
Terre cuite brune, de la Chine.

—i -

23625. 1.4. 18. 165. 6. 0. 0.



330 Pesanteur Spécifique

TROISIÈME classe.
Matières inflammables.

CHAPITRE I.

Article I.

Soufres purs.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPECIFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE,

Soufre natif 20332.

onc, gros grains

I. 2. 39.

livres onces gros grains.

142. 5. .1. 34.

Soufre foniu. ............ 19907. I. 2. 23. 139. 5. 3. 56.

ArticleII,

Soufres combinés avec des métaux.

Pyrite cuivreufe , ou Marcaflîte

346. 12. 2. 68.du Dauphiné 49539. 3. I. 49.

Pyrite cuivreufe
,
ou Marcaffite

cubique 470 1 6. 3. 0. 27. 329. I. 6. 24.

Pyrite cuivreufe, ou Marcaffite

des Incas 47619.

«

3. 0. 50. 333. 5. 2. 45.

Pyrite ferrugineufe cubique . . . 3 9000. 2. 4. 16. 273. 0. 0. 0.

Pyrite ferrugineufe ronde 41006. 2. 5. 19. 287. 0. 5. 27.

Pyrite ferrugineufe de Saint-

Domingue 34402. 2. I. 59. 240. 13. 0. 14.
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CHAPITRE IL

Bitumes.

Article I.

Bitumes proprement dits.

Espèces ET variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE,

POIDS
DU PIED CUBE.

onc. gros grains livres onces gros grains

Charbon de terre compade. . 13292. 0. 6. 64.. 93. 0. 5. 46.

Jais ou Jayet 12590. 0. 6. 38. 88. 2. 0. 46.

Bitume de Judée , ou Afphalte. I I oq-q.. 0. 5. 52. 77. 4. 7. 31.

PetroIe 8783. 0. 4.. 4.0. 6i. 7. 5. 41.

Naphte . 84.75. 0. 4.. 28. 59. 5. I. 43.

A R T I C L E I I.

Ambres.

.\rabre gris 9263. 0. 4.. 58. 64. 13. 3. 47.

.Ambre gris-noirâtre 7803. 04.. 3. 54. 9. 7. 35.

.Ambre ou Succin jaune, opaque. Krs

CO0 0. 5. 4.5. 75. 15. 6. 6.

.Ambre ou Succin jaune , tranf-

parent 10780. 0. 5. 4.2. 75. 7. 2. 63.

.Ambre ou Succin rouge. . . . 10834.. 0. 5. 4.4.. 75. 13. 3. 19.

.Ambre ou Succin vert I 0829, 0. 5. 4.4. 75. 12. 6. 56.

Ttij
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EXPLICATION DES FIGURES.
Fig. I. Cristal oétaèdre régulier. II eft compofé de deux

pyramides à quatre faces triangulaires équilatérales
, oppofées l’une à

l’autre par leur bafe.

Diamant oriental. Ses faces font un peu convexes.

Mubis fpinelle.

Rubis balais.

Pierre pefante.

Spath jluor oâdedre.

Fig. 2. Criftal à vingt-quatre faces triangulaires ifocèles, un peu
convexes.

Diamant oriental.

Fig. Criftal à quarante - huit faces triangulaires reètanglcs

fcalènes ,
un peu convexes.

Diamant oriental,

Fig. 4. Grillai dodécaèdre , ou à douze faces rhomboïdales.

Diamant du Brejil. Ses faces font un ^eu convexes.

Xdrenaî.

'Fig. /. Grillai à vingt-quatre faces, qui font des trapézoïdes.

Grenat.

Fig. 6

.

Grillai à trente-fîx faces
,
dont douze font des rhombes,

& les vingt-quatre autres font des hexagones alongés
,
interpofés

entre ces rhombes.

Grenat,

Fig. 7. Grillai formé de deux pyramides hexaèdres fort aîon-

gées ,
oppofées l’une à l’autre par leur bafe

,
& ayant chacune

üx faces
,
qui font des triangles ifocèles.

Pubis oriental.

Topa-^e orientale.

Saphir oriental.

Saphir du Puy.

Fig, 8

,

Prifme tétraèdre
,
ou à quatre pans

,
formant enfembfe
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deux angîes aigus &. deux obtus, termine par un fommet à quatre
faces, qui (ont des triangles l'calènes.

Rubis Ju Brcfil.

Tofû-c du Buf.l.

E y. ÿ. Prilme qui diflere du pre'cédent en ce que, vers chaque
angle aigu

, il y a deux petits pans de plus
,
ce qui en fait un prifme

octaèdre; & en ce que les quatre faces du fommet font des trape'-

zoïdes.

Rubis du Brefil.

Topa-^e du Brefit.

Fig. 10. Prifme otflaèdre, ou à huit pans, quatre grands &
quatre }'»etits ,

dont le fommet eft compofé de douze faces latérales

inclinées
,
de differentes figures , & d’une treizième face horizontale,

qui eff hexagone.

Topâzp de Saxe.

Ai^ue - marine criemale,

Fig. 1 1

.

Prifme hexaèdre
,
ou à fix pans réguliers

,
terminé à

chacune de fes extrémités par un plan hexagone.

Aigue - marine occidentale.

Emeraude du Pérou,

Chryfûlite du Brefil.

Spath calcaire prifmatîque.

Fig. 12. Prifme tétraèdre reélangfe
, ou à quatre pans, terminé

à chacune de fes extrémités par un fommet à quatre faces
,

qui
font des triangles ifocèles.

Jargon de Ceylan.

Fig. ly. Prifme tétraèdre reétangle
,
ou à quatre pans hexa-

gones
,
termine à chacune de fes extrémités par un fommet à quatre

faces rhombes
,
qui répondent aux arêtes du prifme.

Hyacinthe,

Fig- Prifme hexaèdre
,
ou à fix pans, dont les arêtes

font fouvent abattues plus ou moins profondément
,
terminé à

chacune de fes extrémités par un fommet à fix faces.

Chryfolite des joailliers.

Fig. J y. Prilme hexaèdre, ou à fix pans, terminé à une de fes
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extrémités , & quelquefois aux deux

,
par un fommet ù fix faces

triangulaires.

Crijlal de roche,

%iarti.

Fig. i 6 . Criftal rhomboïdal, ou à fix faces rhomboïdales très-

bien déterminées.

Grès criflallîfé.

Fig. I y. Prifme tétraèdre incliné , ou à quatre pans , dont

deux redangulaires & deux rhomboïdaux
,
teprfiiné à chacune de fes

extrémités par une face reétangle.

Spath étincelant.

Fia-. 1 8 . Prifme hexaèdre
,
ou à fix pans

,
dont deux hexa-

gones & quatre quadrilatères ,
terminé à chacune de fes extrémités

par un fommet à deux faces pentagonales.

Spath étincelant.
'

Fig. ip. Prifme décaèdre, ou à dix pans , dont deux grands

oftogones & huit petits en trapèzes, terminé à châcune de fes

extrémités par un fommet compofe d une grande face enneagone

ou à neuf côtés
,
d’une grande eptagone ou à fept côtés, & de

quatre petites faces trapézoïdes.

Spath étincelant.

Fig. 2 0. Prifme hexaèdre, ou à fix pans en paraHélogrammes

obiiquangles ,
terminé à chacune de fes extrémités par un fommet

à trois faces rhomboïdales.

SchorI noir prifmaîîque hexaedre.

Fig. 2 i

.

Prifme odaèdre
,
ou à huit pans ,

dont deux grands

hexagones
,
quatre petits en trapèzes

,
& deux plus petits en p.aral-

léiogramraes obiiquangles , terminé à chacune de fes extrémités par

iui fommet à deux faces hexagones.

SchorI noir prifmatique oâaedre,

Fig. 2 2, Prifme ennéaèdre ,
ou à neuf pans, dont trois grands

pentagones & fix petits en parallélogranimes obiiquangles , terminé

à chacune de fes extrémités par un fommet à trois faces
,
penta-

gonales à une des extrémités & hexagones à l’autre
j

les arêtes

d’un des fommets répondant aux faces de l’autre.

SchorI noir prifmatique ennéacdre.

Tourmaline de Ceylan.
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Tourn'^im d'Efpagne & du Tyrol.

Érr.eraudc du Brejil,

PiTÏdot.

Saphir du Brejîl.

Parallélipipède rhomboïdal très-comprimé^ dont deux
areies oppolées Ibnt remplacées par des facettes.

Sckorl violet du Dauphiné.

Fig. 2^. Deux prifmes hexaèdres, ou à fix pans, croifés à
angles droits.

Pime de croix.

Fig. 2;. Deux prifmes hexaèdres, ou à fix pans, croifés à
ancries aisus.O O

Pierre de croix.

Fig. 26. Criftal cubique, ou à fix faces quarrées.

ZéoUte.

Spath fuor.

Fig. 2 J. Lame hexagone, ou à fix côtés,

A'Iica criJlalUJe.

Fig. Crihal décaèdre, ou à dix faces, dont fa furfacs'
elt compolee de deux parallélogrammes obliquangles oppofcs
entr’eux

, à chacun des côtés defquels répond un trapèze placé
en bizeau, ^

Gypfe.

Fig. 2p. Lame rhomboïdale.

Spath pefant rhomboïdal.

Fig. y e. Criftal odaèdre cunéiforme. II efl compofé de deux
pyramides quadrangulaires reélangles

, oppofées l’une à l’autre par
leur bâfe

, mais dont deux des côtés oppofés font plus longs que
les deux autres ; les deux faces qui répondent aux côtés longs
lont des trapèzes

; & les deux autres font des triangles, Dans
celui-ci les fommets font aigus.

Spath pefant odaedre.

Fig. y I. Criftâl oclaedre cunéiforme, qui ne diffère du pre-
cedent qu’en ce que fes fommets font obtus.

Spath pefant odaedre.
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Fig. 32. Criftal odaèdre cunéiforme, qui diffèr^ des deux

précédens ,
en ce que fes fommets manquent

,
& font remplacés

chacun par une grande face redangle
;
& en ce que les huit

petites faces font des trapèzes.

Spath pefant en table.

Fig, 3 3

.

Paraüéiipipède rhomboïdal
,

ou criftal à fix faces

rhomboïdales ,
dont le grand angle eft deioi'’^^ 13*

Spath perlé.

Crijlal d’JJlande.

Fio-, 3 g. Paràlléüpipède rhomboïdal ,
ou criftal à fix faces

rhomboïdales , dont les fommets font très-obtus.

! Spath calcaire lenticulaire.

Fig. 3 3. Criftal dodécaèdre ,
dont la furfaçe eft compofée de

douze triangles fcalènes
,
difpofés fix à fix autour des fommets.

Spath calcaire pyramidal

,

dit Dent de cochon.

Fig. 3 6

.

Prifme hexaèdre ,
ou à fix pans hexagones

,
terminé

à chacune de fes extrémités par un foinmet aiongé à fix faces

îétragones ,
ou a quatre cotés.

Spath calcaire prïfmaîi/iue à" pyramidal.

PESANTEUR
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PESANTEUR SPÉCIFIQUE
DES FLUIDES.

En général on appelle Fluides toutes les fubftances

dont les molécules n ont point ou prefque point d’adhérence
entr elles : de manière qu’elles font toutes mobiles indépen-
damment les unes des autres. L’air & toutes les fubftances

aériformes l'ont des fluides. Dans ce fens-là, les liqueurs font

auiri regardées comme des fluides. Ce font ces deux fortes

de lubltances qui vont former les deux Ordres fuivaiis.

ORDRE I.

Liqueurs.

Les Liqueurs font des fubUances
,

dont toutes les

molécules lont extrêmement petites
, très-mobiles entr’elles

,

ont très-peu de cohérence les unes aux autres
, & fe meu-

vent indépendamment les unes des autres avec allez de.

liberté
,
pour que celles de la furface fupérieure fo placent

toutes dans un plan parallèle à l’horizon. Tels font, par

exemple
,

1 eau
, le vin

, l’huile
,
&c. Cette grande liberté

de fe mouvoir indépendamment les unes des autres, qu’ont
les particules des liqueurs

, fait que ces fubftances prennent
toujours la forme des vafos qui les contiennent.

C eft à la pefanteur fpécifique de l’eau parfaitement pure,
telle queft 1 eau diftillée avec foin, que je compare les pe-
lànteurs Ipécihques, non-feulement des autres liqueurs, mais
encore celles des corps folides

,
comme je l’ai dit ci-delTus.

Je luppofo que le pied cube de cette eau pèle 70 livres;

ce qui eft, à très -peu de chofe près, fon poids réel. Je

Uu
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fuppofe de plus que le volume d’eau qui fert de terme de

comparaifon
,

pèfe 10000. Ainfi le poids que pèfe un
pareil volume de tout autre corps ,

foit folide
,
foit fluide

,

donne le rapport qu’il y a entre la pefanteur rpécifique de

ce corps & celle de l’eau. De forte que la pefanteur fpéci-

fique de ce corps efl; à celle de l’eau difliilée
,
comme le

poids trouvé de ce corps efl; à 10000; en fuppofant toujours

les volumes égaux. L’on peut voir, dans le diîcours prélimi-

naire, les précautions que j’ai prifes pour m’afl'urer de cette

égalité.

Je me fuis prefque toujours fervi d’aréomètre pour pefer

les liqueurs. Un feul n’auroit pas pu fufflre pour les raifons

que j’ai détaillées dans le même difcours préliminaire. Je

m’en fuis donc procuré cinq, que je déflgne par les n°^ i

,

-2
, ^ ,

&c.

Le n.” 1 efl defliné pour les liqueurs plus légères que

l’eau. Le volume d’eau difliilée, mefuré par cet aréomètre,

pèfe I once 3 gros 28 j grains, ou 820 f grains. £t l’aréo-

mètre pèfe 648 f grains.

Le nS a ,
defliné encore pour les liqueurs plus légères que

l’eau , efl plus gros; afin de pouvoir opérer fur des volumes

plus ou moins grands, fuivant les circonflances. Le volume

d’eau difliilée
,
mefuré par cet aréomètre, pèfe 2 onces o gros

5
gt’ains

,
ou ii 6y grains. Et l’aréomètre pèle

5
o f'

grains.

Le n.° ^ efl defliné pour les liqueurs plus pelantes que

l’eau. Le volume d’eau difliilée, mefuré par cet aréomètre,

pèfe I once
5

gros 66 grains, ou 1002 grains. Et l’aréo-

mètre pèle P 64 grains.

II efl arrivé un accident à cet aréomètre ^ : la boule

qui portoit foii lefl
,
s’en efl détachée; j’en ai fait remettre

une autre, ce qui a un peu changé fon poids & fon volume.

De forte que dans ce fécond état le volume d’eau difliilée

,

mefuré par cet aréomètre
,
pèfe i once

5
gros 71 grains,

ou 1007 grains. Et l’aréomètre pèfe ppj grains. Pour
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dillinguer ce fécond état du premier

,
je le défigne par le

/// 3
l)is.

Le fi° ^ eft deüiné pour les liqueurs beaucoup plus

pelantes que l’eau, telle que l’huile de vitriol concentrée:

éc atin qu’il puilfe, être allez léger pour n’être pas fub-

mergé dans l’eau; 2.'^ devenir alTez pefant pour pouvoir le

plonger dans la liqueur pefante
,

j’ai fait faire fa tige creufe,

af II de pouvoir augmenter fon left
, & n’être pas obligé de

le trop charger par le haut, ce qui lui feroit faire la bafcule.

Le volume d’eau dillillée
,
mefuré par cet aréomètre, pèle

2 onces 6 gros 4 f grains
, ou 15887 grains. Et l’aréo-

mètre pèle, lans addition de lell, 13951 7 gi'ains.

Le tiS
J-

efl delliné pour les liqueurs beaucoup plus

légères que l’eau , tel que l’élber. Celui-ci a aulfi fa tige

creufe
; mais il n’a point du tout de lell;

, & l’on n’y en
met qu’autant qu’il ell; nécelfaire

,
fuivant la denfité de la

liqueur qu’on éprouve. Il ell vrai qu’il faut
,

ainfi que poul-

ie n.° 4, une opération de plus; c’elt-à-dire
,

qu’il faut, à

chaque épreuve, s’alfurer du poids de l’aréomètre, conjoin-

tement avec le lell; qu’on y a ajouté. Le volume d’eau dif-

tillée
,
meluré par cet aréomètre

,
pèle i once 6 gros

3 i

grains, ou 1039 grains.

11 y a quelques liqueurs que je n’ai pu me procurer qu’en

petite quantité
, & pour lefquelles je n’ai pu faire ufage

d’aucun de mes aréomètres. Pour opérer fur celles-ci j’ai

fait faire deux petits vafes de verre à peu -près en forme

de poire
,
& de volumes différens

: je les ai lait remplir

environ à moitié de mercure
,
& fceller enfiiite hermétique-

ment. Cela m’a fait deux petits corps alfez pefans pour le

plonger dans toutes fortes de liqueurs. J’ai fait former à cha-

cun un petit anneau , auquel j’ai attaché une loie, qui fert

à les accrocher fous le balfin de la balance hydroftatique.

Si je n’avois voulu opérer que fur des petites quantités ,

un feul de ces petits corps m’eût fuffi pourpefer toutes lortes

de liqueurs. Car après m’être alfuré de fon poids
, & l’avoir

mis en équilibre avec un poids pareil au bras de la balance,

Uu ij
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je ie plonge dans l’eau diftillée : ie poids qu’il perd alors ,

eft celui du volume d’eau qu’il déplace. Je le plonge enfuite

dans la liqueur que je veux éprouver ; le poids qu’il y perd,

ell celui d’un pareil volume de cette liqueur. J’ai donc les

poids de deux volumes égaux
,

l’un d’eau
,
& l’autre de la

,
liqueur éprouvée : & je dis

;
le poids de ce volume d’eau , ell

au poids d’un pareil volume de la liqueur éprouvée , comme
loooo efl à un quatrième terme

,
lequel donne la pefan-

teur fpécifique de cette liqueur.

Je donne à ces petits corps , à caulè de leur forme
,
le

nom de poire. L’un 313 lignes de diamètre
, & l’autre i o

lignes. Je défignerai le plus gros fous le nom de poire , n° 1 ;

& l’autre fous le nom àt poire , iif 2.

La poire, nf i

,

pèfe 2 onces 4 gros 22-^ grains, ou

1462 ^grains; & le volume d’eau dillillée qu’elle mefure,

pèfe 2 gros 62 grains, ou 206 grains.

La poire, n° 2 , pèfe i once 2 gros 16 grains ,
ou

736 grains : & le volume d’eau dillillée qu’elle mefure

pèfe I gros 26 y grains, ou c)8 y grains.

CHAPITRE 1.

Liqueurs aqueufes.

On appelle ainfi les liqueurs qui ne Ibnt que de

l’eau
,
foit pure

,
foit mêlée de quelques fubllances étrangères.

ARTICLE I.

Eaux Jîmples.

J’appelle Eaux fimpks celles qui font pures, telle que

l’eau de pluie recueillie avec foin ; & celles qui ne tiennent

en dilfolution qu’une très-petite quantité de fubllances étran-

gères, & tellement petite qu’elle ne change rien ou pref-

que rien à leurs qualités fenfibles. Telles font communément
les eaux de rivières & de fontaines.

épp. Eau dijîillée. C’ell à la pefanteur Ipécilique de cette eau

que font comparées les pefanteurs Ijpéciliques de tous les
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autres corps

,
Toit folides

, foit fluides. Je détermine cette

penmteur Ipéciflqiie à loooo. Le pouce cube de l’eau difl-

tillce pèle
5

gros i
3 j grains; & le pied cube 70 livres.

700. Eau Je pluie. Cette eau a été reçue immédiatement du
nuage

,
dans des vafes impénétrables à l’eau , tels que des

vales de verre ou de fayence. Le volume d’eau diflillée,

meluré par l’aréomètre , ti.° i

,

pèfe 820 -g- grains : le volume
d’eau de pluie, meluré par. le même aréomètre

,
pèfe préci-

fément le même poids
;
ce qui prouve que fa pelànteur fpé-

ciflque efl la même que celle de l’eau diflillée, c’eft-à-dire

,

10000, & qu’elle peut de même fervir de terme de com-
paraifon. Le pouce cube de l’eau de pluie pèle donc

5
gros 13 j grains; & le pied cubé 70 livres.

701. Eau delà Seine filîre'e. Le volume d’eau diflillée, mefuré

par l’aréomètre, n.° i, pèfe 820 -|- grains: le volume d’eau

de la Seine, mefuré par le même aréomètre, pelbit 820 7
grains; ce qui donne pour fa peflmteur Ipécifique 10001,5.
Le pouce cube de cette eau pèfe

5
gros 13,4 grains; & le

pied cube 70 livres o once i gros 25 grains.

702. puits. Cette eau venoit du puits de la maifon où
je demeure aclueliement

,
rue de Condé,;;." ly. Le volume

d'eau diflillée, mefuré par l’aréomètre, j his

,

pèfe 1007,
grains : le volume de cette eau de puits

,
mefuré par le

même aréomètre, pefoit 1008 7 grains; ce qui donne pour

fa pefanteur Ipécifique 100 17. Le pouce cube de cette eau

pèfe
5

gros 14 grains; & le pied cube 70 livres i once

7 gros 17 grains.

703. Eau d’Arcueil. Le volume d’eau diflillée, mefuré par

l’aréomètre, n.° i

,

pèfe 820 -|- grains ; le volume d’eau d’Ar-

cueil
,
mefuré par le même aréomètre, pefoit 820 | grains;

ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 10004,6. Le
pouce cube de celte eau pèfe

5
gros 13,5 grains; 6c le

pied cube 70 livres o once 4 gros cp grains.

704. Eau de Vdledavray. Cette eau vient d’une fontaine de

Villed’avray
,
village fitué entre Verfailles 6c Saint-Cloud.

C’eft de celte eau dont boit ordinairement le Roi. On la-
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e

croit meilleure que celles que l’on boit à Verfailles. Elle

n’elt cependant pas fi pure que celle de la Seine ; elle eft

plus pelante, comme on le va voir
; & la dilfolution d’ar-

gent par l’efprit de nitre
,
la rend aflez laiteufe. Le volume

d’eau dillillée ,
mefuré par l’aréomètre, n° ^ bis, pèfe 1007

grains : le volume d’eau de Villed’avray
,
mefuré par le

même aréomètre, pefoit i 007 grains
;
ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique 10004,3. Le pouce cube de cette

eau pèfe
5

gros 13,5 grains; & le pied cube 70 livres

O once 3
gros 6 1

grains.

705. Eau de mer. Cette- eaip, qui a été prife dans l’Océan,

à la baie de Saint -Brieux en Bretagne, m’a été apportée

par M. Allaire
,
Adminiftrateur des domaines du Roi. Le

volume d’eau diftillée
,
mefuré par l’aréomètre

,
n.° j bis ,

pèfe 1007 grains : le volume d’eau de mer, mefuré par

le même aréomètre, pefoit 1033 7 grains
;
ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifique 10263. Le pouce cube de cette

eau pèfe
5

gros 23 grains; & le pied cube 71 livres 13

onces 3
gros 47 grains.

J 06, Eau du lac AJphaltite ou Mer-morte. Cette eau m’a été

fournie par M. Sage, de l’Académie des Sciences. Elle paroît

confidérablement chargée de fel marin
; car

,
pour peu qu’il

s’en évapore

,

le fel fe criflallife au fond du vafe qui la con-

tient. Le volume d’eau dillillée, mefuré par l’aréomètre, n.” ^
bis, pèfe 1007 grains.: le volume d’eau du lac Alphaltite,

mefuré par le même aréomètre
,
pefoit i 24^ grains ; ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifique 12403. Le pouce cube

de cette eau pèfe 6 gros 3
i grains

; & le pied cube 8 ^

livres 13 onces i gros 6 grains.

ARTICLE IL

Eaux minérales.

On pouRROiT regarder comme des Eam minérales

,

toutes celles qui fe trouvent naturellement chargées de quel-

ques fubfiances hétérogènes
,

quelles ont diffoutes daiïs
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l’intérieur Je la terre : dans ce feiii', prefque toutes les eaux
qui coulent à la lurface Je la terre, telles que celles des fon-
taines & des rivières

,
ainfi que celles qui coulent dans les

canaux fouterreins, pourroiein être regardées comme des Eaux
minérales ; car il n’y en a prefque point qui ne contiennent

quelques fubltances étrangères à leur nature. Mais on ell:

dans l'ufage de n’appeller Eaux minérales que celles qui con-
tiennent des fubltances gafeufes

, fulfureufes
, falines ou

métalliques ,
«Sc qui font en ulage pour la guérifon de cer-

taines maladies.

On trouve dans les eaux minérales l’acide fulfureux vo-
latil , le foufre pur, le foie de foufre

, les fels vitrioliques à

bafe terreufe; fouvent le vitriol de mars; rarement le vitriol

de cuivre
;
plus rarement encore le vitriol de zinc

;
les lels

vitrioliques à bafe de fel alkali
, tels que le fel de Glauber

,

le fel marin
,
le lel marin à bafe terreufe

;
le gas méphitique

le gas inflammable.

On divife les eaux minérales
,

à raifon des principes

qu’elles contiennent, en Eaux thermales falines, Eaux thermales
fulfureules

,
Eaux froides fulfureufes

, Eaux froides falines

,

Eaux froides ferrugineufes
, Eaux froides acidulés

, Eaux ^

froides alkalines. Nous allons en parler en autant de para-

graphes ditférens. On appelle thermales celles qui font

naturellement chaudes.

S. r.

Eaux thermales falhies.

Eau de Balaruc, La fontaine qui fournit cette eau, efl

en Languedoc, dans le village de Balaruc, fitué fur l’étang

à une lieue de Frontignan, & à quatre lieues de Mont-
pellier. La chaleur de cette eau va jufqu’à 42 degrés du
thermomètre de Réaumur. Ces eaux font onélueules au tou-

cher
, & d’un goût très - falé. Elles contiennent de la félé-

nite , du fel marin à baie terreufe & de la terre ablorbante.

Chaque livre de ces eaux contient ordinairement i gros de
fel marin. Le volume d’eau diftillée, mefuré par l’aréomètre.
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11° J bis ,

pèfe 1007 grains: le volume d’eau de Balaruc»

meluré parle même aréomètre, pefoit i o 147 grains
;
ce qui

donne pour fa pefanteur fpecifique 10074. Le pouce cube

de cette eau pèfe
5

gros i (5 grains; & le pied cube 70
livres 8 onces 2 gros 22 grains.

Eau de Châtel-guyon. Châtel-guyon eft un village d’Au-

vergne
,

fitué à une lieue au nord de Riom. Il y a là cinq

fources qui fourniffent des eaux
,
qui contiennent à peu-près

les mêmes principes. Leur chaleur eft de 23 à 24 degrés.

Ces eaux font tout-à-ia-fois thermales
,
gafeulès

,
acidulés &

purgatives. Leur analyfe a prouvé qu’elles contiennent du

fel marin ,
du fel d’epfom à bafe terreufe

,
cette même bafe

libre, du fer, une terre calcaire, & une aiïèz grande quan-

tité de gas méphitique. Le volume d’eau diflillée ,
mefuré

par l’aréomètre

J

bis, pèfe 1007 grains: le volume

d’eau de Châtel-guyon ,
mefuré par le même aréomètre

,

pefoit 1013 grains
;
ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique 1 006^0. Le pouce cube de cette eau pèfe
5

gros 16

grains
;
& le pied cube 70 livres 6 onces

5
gros

5 5
grains.

Eau de Boüvbonne -les -bains. La fource qui fournit ces

eaux eft à Bourbonne- les -bains, petite ville de la Cham-

pagne, dans le BafTigni, à deux lieues de Châtillon-fur-

Saône, & à fept de Langres, Leur chaleut eft de 55 degrés.

Ces eaux ont une odeur de foufre
,
.& un goût .légèrement

falé. Si elles contiennent du foufre
,

il eft volatil & fe dif-

fipe très-promptement. Leur analyfe a prouvé qu’elles con-

tiennent par livre 6 grains de terre calcaire, 5
grains^ de

félénite ,
& beaucoup plus de fel marin. Le volume deau

diftillée ,
mefuré par l’aréomètre

, ^ bis

,

pèfe 1007 grains :

le volume d’eau de Bourbonne
,
mefuré par le même aréo-

mètre
,
pefoit I Q 1 2 grains

;
ce qui donne pour fa pefan-

teur fpéciftque Ï0057. Le pouce cube de cette eau pèfe

5
gros I

5
grains ; & le pied cube 7 o livres 6 onces 3

gros
5

grains.

Eau de Vichy. Vichy eft une petite ville du Bourbonnois,

fituée fur la rive gauche de l’Ailier , à environ une lieue

de
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Je Culfet, à fix Je Gannat & à quinze Je Aloulins. Il y a
plulieurs fontaines J’eanx minérales, dont la chaleur eft dif-

férente; la moins*chaiide elf à 23 degrés, & la plus chaude
à 40. Il ne s’agit ici que de celle qui fournit les eaux que
Ion tranlporte à Paris & dans les provinces. Ces eaux font
fpiritueulés, Je d’un goût de Tel afîéz fort. Elles contiennent
une matière bitumineufe

, du fer, un alkali naturel, du fef

marin iSc du fel de vjlauher ; il y a de tous ces Tels enfemble
environ i gros par livre d’eau. Le volume d’eau dillillce,

mefuré par l’aréomètre
, n.° ^ bis, pèfe 1007 grains; le

\olume d eau Je \’ichy, mefure par le même aréomètre,

TT gfains
;

ce qui donne pour fa pefanteur
Ipécirlque 10055. Le pouce cube de cette eau pèfe

5
gros

I
5

grains
; & le pied cube 70 livres 6 onces i gros

20 grains.

. Eiiu de la Mothe. La fource qui fournit ces eaux efl dans
le bourg Je la Mothe en Dauphiné

, à cinq lieues de Gre-
noble, & fort au pied d’une montagne fur le bord du Drar.
La chaleur de ces eaux efl d’environ 45 degrés. Elles ont une
faveur talée : elles noircilfent l’argent & les bouchons

,
quoi-

qu on n y trouve aucun principe fulfureux. Chaque livre de
cette eau contient ^ gros de fel marin à baie terreufe

, Sc
environ 15 grains de terre abforbante. Le volume d’eau
diflillée, mefuré par l’aréomètre, bis

,

pèfe i 007 grains :

le volume d eau Je la Alothe, meluré par le même aréo^
mètre, pefoit i o i i

t grains; ce qui donne pour fa pefanteur
fpécirîque i 0047. Le pouce cube de cette eau pèfe

5
gros

I
5
grains; &: le pied cube 70 livres

5
onces 2 gros 8 grains,

S. I I.

Eaux thermales fulfureufes.

' Eau de Bonnes. Les fources qui fournifTent ces eaux
(ont dans le Béarn, dans la vallée d’OlTun, paroiiîe d’Aas,
vers le bas de la montagne de Cofme

,
l’une des Pyrénées,

3 quatre lieues de Pau. Il y a quatre fontaines, dont troië

Xx
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feuiement font en iifage
,
& dont la chaleur eft de 21 à 28

degrés. Elles contiennent toutes trois les mêmes principes, &
à peu-près dans les mêmes proportions. Ces eaux font onc-

tueufes, grades, ravonneufes, Tpiritueufes, & d’une odeur d’œufs

cuits & non-cou vés. Elles charient des flocons blanchâtres ,

femblables à des glaires. Elles dépofent un fédiment jaunâtre

,

& noircflfent l’argent. Le réfidu de leur évaporation, qui efl;

au plus de 7 grain par livre d’eau ,
eft un foie de foufre

terreux: ce réfidu imprime fur la langue un goût femblable

à celui du Tel marin. Le volume d’eau diftillée
,
mefuré

par l’aréomètre, 11° ^ hïs ,
pèle 1007 grains: le volume

d’eau de Bonnes
,
mefuré par le même aréomètre

,
pefoit

1007 grains; ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

1000 5,6." Le pouce cube de cette eau pèfe
5

gros 13,5

grains; & le pied cube 70 livres o once
5

gros i grain,

3. Eau de Baredge. Baredge eft un village fitué au comté de

Bigorre, au pied des Pyrénées, à fept lieues de Bagnières.

Il y a là plufieurs fortes d’eaux minérales, dont la chaleur

eft depuis 32 jufqu’à 4'4‘^ degres. Ces eaux font onclueu-

fes
,
douces au toucher comme l’eau de ftvon : elles cha-

rient des flocons gras
,
mous

,
favonneux ,

de couleur cen-

drée. Les cuves & les pavés des bains font enduits de cette

matière. Ces eaux noirciflent l’argent & les bouchons, Elles

ont un goût fulfureux ,
doux ,

fade & défagreable. Le

réfidu de leur évaporation
,

qui n’eft que de i
~ grain par

livre d’eau, eft un vrai foie de foufre terreux, dun gris

de cendre
,

qui imprime fur la langue un goût falé propre

au fel marin. Le volume d’eau diftillée ,
mefuré par^ l’aréo-

mètre, nf ^ hïs, pèfe 1007 grains : le volume d’eau de

Baredge ,
mefuré par le même aréomètre, pefoit 1007 f

grains ;
ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 10003,7.

Le pouce cube de cette eau pèfe
5

gros 13 >5 ^
le pied cube 70 livres o once 3

gros 24- grains.
^

4, Eau de Cauîerefî:^^. Cautereftz eft un village fitue au comte

de Bigorre, à fept lieues de Baredge. Douze fources y four-;

îiiffent des eaux minérales ,
dont k clialeur eft depuis 3 4
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Jufqu a 43 degrés. Ces eaux refTemblent à celles Je Baredge,

ix contiennent les memes principes
,
avec cette feule diffé-

rence, qu'elles dépolent plus Je foufre. Le volume d’eau

dilîillée
,
mefuré par l’are'omètre, j lis, pèfe 1007 grains :

le volume J’eau Je Cauterefîz
,
mefuré par le même aréo-

mètre, peloit 1 007 - grains : ce qui donne pour fi pefanteur

l'péeinque 10002,5. Le pouce cube de cette eau pèfe
5

gros 13,4 grains; Si le pied cube 70 livres o once 2 gros

17 grains.

. Ecia de Plomhïères. Plombières efl un bourg fitué dans
la partie des Vôges-lorraine, qui confine à la Franche-comté,
à deux lieues de Remiremont. Les fources d’eau minérales

y font en très-grand nombre
;
mais fept principales fournif-

fent les eaux qui font le plus en ufage
,
& dont la cha-

leur eft depuis le degré de l’eau tiède
,
jufqu’à

5
6 degrés.

Ces eaux ne contiennent par livre que f grain de terre

argileufe
, de grain d’un fel alkalin. Le volume d’eau

diffillée
,
mefuré par l’aréomètre, n° ^ bis

,

pèfe 1007 grains ;

le volume d’eau de Plombières
,
mefuré par le même aréo-

mètre, pefoit 1007 j grains : ce qui donne pour fa pefanteur

f}îécitique 10001,2. Le pouce cube de cette eau pèfe
5

gros 13,4 grains; & le pied cube 70 livres o once i gros

5 grains.

S. III.

Eau AEnghien. La fource qui fournit cette eau efl à

Montmorency ou Enghien, diflant de Paris de quatre lieues.

Elle efl nouvellement découverte. Plufieurs Chimifles en

ont tait l’analyfe
;
ce qui a appris que cette eau contient du

gas hépatique, du foufre, de la félénite, de la craie & du
fel marin à bafe lerreufe. Le dernier examen en a été fait

par M." les Commiifaires de la Société royale de Médecine ;

.M, de Fourçroy , de l’Académie des Sciences
,
qui a été

X X ij
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un de ces CommifTaires

,
m’a fourni de cette eau & m’a

appris les particularités fuivantes.

L’eau d’Enghien ou de Montmorency
, a été découverte

en 1766, par le P. Cotte
,
Prêtre de l’Oratoire &. CorreE

pondant de l’Académie des Sciences de Paris. Cette eau
elt fortement hépatifée

;
fon odeur fétide fe fait feniir au

loin ; elle colore en noir tous les métaux blancs : elle

îue les poi lions & tous les animaux aquaticjues qu’on y
plonge : elle dépofe à l’air du loufre mêlé de craie & de
félénile. Ce dépôt forme une légère pellicule à fa furface.

Les corps qui y font plongés
,

fe couvrent d’un fédiment de
la même nature. Sa température allez confiante efl de 12
degrés au-delîus de zéro du thermomètre de Réaumur. Elle

ne gèle point dans fon balTtn.

M. Macquer l’examina en i/ôd, & la crut neutralifée

par une eipèce de foie defoufre terreux. M. Veillard ne pro-

nonça point dans fon analyfe de ces eaux
,
préfentée à l’A-

cadémie en 1771 ,
lur l’état du foufre qui y efl contenu.

M.‘* les CommilTaires de la Faculté de Médecine de Paris,

qui en firent l’examen quelque temps après
,
crurent que le

foufre y étoit diffous à la faveur de l’alkali minéral

,

que cet hépar étoit décompofé à l’air par la féléniîe & le

fel marin à baie îerreule
;
que c’étoit par cette railon qu’if

fe formoit dans cette eau, gardée quelque temps, un préci-

pité compofé de foufre & de terre calcaire. M. Deyeux,
M.*^ Apothicaire de Paris

, en donna une nouvelle analyfe

en 1774. Le foufre y efl dilTous, fuivant lui, par le Cauf-
îicum de Meyer.

Quoique les recherches de ces Savans foient exaéles ea
elles-mêmes, leur théorie n’a pas la même exaélitude

,
parce

qu’on ne connoiffoit pas

,

à l’époque de leurs travaux
, la

nature & les propriétés du gas hépatique contenu dans

cette eau.

M. de Fourcroy s’efl occupé de nouveau de l’analyfè des

eaux d’Enghien, d’après le vœu de la Société royale de Mé-
decine. 11 a découvert plufieurs moyens de féparer le foufre
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«Sc le gas hépatique de ces eaux : il a prouvé que c’eft

véritablement ce gas qui Jes minéralife. L’acide nitreux fu-

mant 1 acide iullureux décompofent ce gas & en féparent
le foutre qui y ell contenu, lliivant lui, à la dofe d’envi-
ron deux tiers de grain par livre d'eau.

Quant aux principes lixes qui y font ditfous
, tous les

Chiinilles qui ont examiné ces eaux, y ont reconnu de la

felénite
, de la craie &; du fei marin à bafe terreufe. Mais

M/" ^’eillard écles Commilfaires de la Faculté de Médecine

y admettent du fei de Glauber
; &: M. Deyeux

, du fel

d’epfom. M. de Fourcroy n’a point encore prononcé fur cet
objet : on le trouvera dilcuté dans l'ouvrage qu’il doit publier
fur ces eaux. La quantité de ces diverles fubdances falines

eü d’ailleurs fi peu conlidérable
,
qu’elles ne font point fufcep-

tibles d’intiuer iènfiblement fur les propriétés de cette eau.

Le volume d’eau diltiilée, mefuré par l’aréomètre, tif j
lis, pèle 1007 grains: le volume d’eau d’Enghien, mefuré
par le même aréomètre, pefoit 1007 grains : ce qui
donne pour la pefanteur Ipécifique 10006,8. Le pouce cube
de cette eau pèfe

5
gros 13,6 grains; le pied cube 70

livres o once 6 gros 7 grains.

§. I V.

froides faluies.

[6. Eau de Sedlit?. La fource qui fournit ces eaux efl au
village de Sediitz en Bohème, à deux milles de Tæplitz.
On retire, de 12 onces de ces eaux, 2 gros d’un fel neutre
& amer

,

qui les rend purgatives : aulfi font-elles très-amères.
Le volume d eau diüillée

, mefuré par l’aréomètre, n° 2. ,

pèfe I I 67 7^ grains ; le volume d’eau de Sediitz
, mefuré

par le même aréomètre, pefoit 1187-^3- grains ; ce qui
donne pour fa pefanteur fpécihque 10 174. Le pouce cube
de cette eau pèfe

5
gros 20 grains; &. le pied cube 71^

livres
3

onces
3 gros 63 grains.

J, Eau de Se-jdfhut7j. La fource qui fournit ces eaux
^
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ell auprès du village de Seydlchutz en Bohème
,
à un quart

de lieue au-delîus de Sedlitz. Ces eaux font femblables à

celles de Sedlitz
,
excepté qu’elles contiennent

,

par i 2 onces,

I o grains de fel de plus
; & qu’en conféquence elles font

un peu plus purgatives, & que la laveur en eh: un peu plus

amère. Le volume d’eau diïtillée, mefuré par l’aréomètre,

nS j lis

,

pèfe 1007 grains ; le volume d’eau de Seyd-

fchuîz
,
meluré par le même aréomètre, pefoit i 02 5

grains :

ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 10187. Le pouce

cube de cette eau pèle
5

gros 20 grains; &. le pied cube

71 livres 4 onces’ 7 gros 40 grains.

718. Eau de Vais. Les fources qui fournilfent ces eaux font

au bourg de Vais dans le bas Vivarais, au pied de-s mon-

tagnes, à une lieue d’Aubenas, à quatre de Langogne
,
à

fix de Viviers, & à neuf du Puy en Vélay. Il y en a cinq

principales qui font fituées auprès du torrent de la Volane.

C’ell; de celle appelée la Matquife , dont il ell ici quedion.

Les eaux de cette fource contiennent, par livre, du fer en

très-petite quantité; 77 grains de terre abforbante, 7 grain

de terre vitrifiable , 8 grains de fel marin
, & 5 6 grains

d’alkali marin. Le volume d’eau didillée
,
mefuré par l’aréo-.

mètre, n.° j hïs ^ pèfe 1007 grains; le volume d’eau de Vais,

mefuré par le même aréomètre, pefoit 1013 f grains: ce

qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 10068. Le pouce

cube de cette eau pèfe
5

gros i 6 grains
;
& le pied cube

70 livres 7 onces 4 gros 67 grains.

71 P? Eau de Contrexevïlle, La fource qui fournit ces eaux, ell

auprès du village de Contrexeville en Lorraine
, à quatre

lieues de Neufchâteau : cette eau a une faveur falée, douceâtre,

très-légère ,
& un petit goût de rouille qu’elle perd dans le

tranfport; elle contient
,
par livre, 24 grains de réfidu

,

dont la plus grande partie efl de la félénite & de la terre

calcaire, & la moindre ell du fel de fedlitz & du fel marin;

& tout au plus 7 grain de fer. Le volume d’eau dillillée,

mefuré par l’aréomètre, p bis, pèfe 1007 grains : le

yoiume d’eau de Contrexeville, mefuré par le même arço-
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niètre

,
pefoit 1009-^ grains : ce qui donne pour fîi pelan-

teur Ipécilique 10021. Le pouce cube de cette eau pèfe

5
gros 14 grains

;
ie pied cube 70 livres 2 onces 2 gros

^9 grains.

Eau de Pouillon. C eft dans la paroilTe & communauté

de Pouillon ,
à une lieue &: demie de Dax

,
qu’eft fituée la

fource qui fournit ces eaux : elle fort en bouillonnant
, du

fond d’un petit balîin placé dans un efpèce de défert. Ce
bouillonnement fembleroit prouver que ces eaux contiennent

du gas ;
car leur furface ell parfemée de bulles

,
d’où il

s’élance fouvent des jets vifs &; petillans. Elles ont un goût

falé «Sc légèrement martial. On y a trouvé
,
par l’analyle

,

environ i 7 gros de lel purgatif par livre d’eau. Ce lèl elf

un fel marin à bafe alkaline. On y a trouvé aiiffi un peu

de lelénite. Le volume d’eau diftillée, mefuré par l’aréomètre,

nS 9 bis, pèfe 1007 grains: le volume d’eau de Pouillon,

melùré par le même aréomètre, pefoit 10077 grains: ce

qui donne pour fa pefanteur fpécihque 10008,6. Le pouce

cube de cette eau pèfe
5

gros 1 3 ,7 grains
; & le pied

cube 70 livres o once 7 gros 51 grains.

S. V.

Eaux froides ferru^ineilfes.

,
Eau de Cranfac. Cranfac eft un gros bourg de la pro-

vince de Rouergue
,
à fix lieues au nord-oueft de la ville

de Rhodez, Ce bourg eft bâti dans une vallée entourée de

montagnes. C’eft au bas d’une de ces montagnes, à laquelle

Cranfac eft prefque adofte, que jaillit la fource qui fournit

les eaux dont nous parlons. Vers le milieu de la même mon-
tagne, il y a une leconde fource, mais dont on fait peu
d’uiage. Les eaux de Cranfac contiennent des principes

ferrugineux vitrioliques
,
du fel d’epfom & un peu d’alun.

Le volume d’eau diltillée, m.efuré par l’aréomètre
, 3 bis

,

pèle 1007 grains : le volume d’eau de Cranfac, mefuré par

ie même aréomètre
,
pefoit i o 1

1 ^ grains : ce qui donne
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pour fa pefanteur fpécifîque 10042. Le pouce cube de cette
‘

eau pèfe
5

gros i
5

grains
; & le pied cube 70 livres 4

onces
5

gros 46 grains,

722. EûU de Forges. Les fources qui fournirent ces eaux font

au couchant du bourg de Forges en Normandie, dans le

pays de Bray
,
à dix lieues de Rouen, & à vingt -cinq de

Paris. Il y a trois fontaines, diftînguées par les noms fuivans,

ia. Reinette

,

la Royale

,

la Cardinale

,

qui contiennent les

mêmes principes minéraux
,
mais en différentes proportions :

c’eft la Cardinale qui en contient le plus
,
quoiqu en très-,

petite quantité: car elle ne contient, par livre, que f de

grain de mars, \ de grain de terre abforbante
,
& ~ de

grain de fei marin. Toutes ces eaux ont l’odeur & le goût

de fer, avec un peu d’âpreté & d’affridion. Le volume d’eaii

diffillée
,
mefuré par l’aréomètre, n.° y hîs, pèle 1007 grains:

le volume d’eau de Forges
,
mefuré par le même aréomètre,

pefoit 1007 y grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipé-

ciffque 10001,2. Le pouce cube de cette eau pèle
5

gros

13,4 grains; & le pied cube 70 livres o once i gros

5 grains.

723? Eau de Paffy , ancienne. Les Iburces qui fourniffènt ces

eaux font dans des jardins
,
au fond du village de Paffy, fitué

au-deffbus de Paris fur ia route de Verfailles, à environ trois

railles du centre de Paris. Il y a cinq fources ,
dont deux

anciennes
,
qui font celles dont nous parlons

;
& trois nou-

velles, dont nous parlerons ci -après. Elles ont toutes les

mêmes principes minéraux & les mêmes qualités. Ces eaux

ont un goût maitial : elles contiennent du 1er, un peu de fel

catartique, & de la terre abforbante. C’elt la fécondé fource,

celle qui eff à droite en defcendanî, & qui eft la plus

abondante ,
dont on apporte les eaux à Paris. Le volume

d’eau diffillée, mefuré par l’aréomètre,//.'’^ ^/b,pèfe loo/,

grains: le volume d’eau de Paffy ancienne, meluré par le

même aréomètre
,
pefoit i o i o grains : ce qui donne pour

fa pefaiiteiir Ipéciffque toojo. Le pouce cube de cette eau
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pefè

5
grains; le pied cube jo livres 3 onces

2. gros 6 ?
grains.

^ ^^/// (Je Pujjy ancienne epiiree. On appelle épurées

,

celles
de ces eaux cju on a laide lejourner dans des vales, où elles
ont depolé leur principe terreux ou martial. Le volume de
cette eau

, melùrc par l’aréomctre ci-delfus
, né ^ bis

,
pefoit

1009^ grains; ce qui donne pour fii pebanteur Ipccihque
10027^. Le pouce cube de cette eau pèle

5
gt'os iq- grains;

«Sc le pied cube 70 livres
3 onces o gros 14 grains.

4 * Je Pafy nouvelle. Ces eaux font fournies par les trois
fources nouvelles mentionnées ci-dedlis. Elles font voifines
des anciennes, &: contiennent les mêmes principes. Le vo-
lume d eau diltillée

, mefuré par l’aréomètre, né ^ bis

,

pèle
1007 grains : le volume d’eau de Palfy nouvelle, mefuré
par le même aréomètre

,

pefoit i o i o 7 grains : ce qui donne
pour la pelanteur Ipccihque 1003 5. Le pouce cube de cette
eau pèle

5
gros 15 grains

; & le pied cube 70 livres 3
onces 7 gros 26 grains.

''

Pnfy nouvelle épurée. Le volume de cette eau
meluré par l’arcomèire ci-delfus, né j bis, pefoit 1 o j o grains :

ce qui donne pour fa pefanleur fpécidque 10030. Le pouce
cube de cdte eau pèle

5
gros

1 4 grains
; & le pied cube

70 livres
3

once.> 2 gros 63 grains. Il paroît que les nou-
velles eaux de Palfv contiennent plus de principes minéraux
que les anciennes

,
puilqu elles font un peu plus pelantes :

mais il paroît aufli que ces principes tiennent moins aux
nou\ elles quaux anciennes, puifqu’elles dépolent davantage.
Car il y a une plus grande différence dans les nouvelles ,

que dans les anciennes
,
entre les denfités de celles qui font

épurées, & les denliiés de celles qui ne le font pas.

S. V I.

Eaux froides acidulés.

5
*

Eau de Saint-jVIion. La fontaine qu
efl à Saint - Alion , village d’Auvergne,

i fournit ces eaux,

à deux lieues de

^7
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Riom. Ces eaux font d’un goût piquant & acidulé ;
elles

pétillent beaucoup, & dépofent fur les bords de leuis réfer-

Yoks un fédiment orangé. Elles contiennent, par livre,

i 6 grains de matière faline ,
dont 13 font un alkali rninéiai

gras & favonneux, & le relie du fel marin; 6 grains de

terre calcaire; 2 grains de terre vitrifiable; &
confidérable de gas méphitique. Le volume d eau diltillee ,

mefurépar l’aréomètre, nS j bis, pèfe 1007 grains: le vo-

lume d’eau de Saint-Mion, mefuré par le même areometre,

uefoit 1010 grains: ce qui donne pour fa pefanleur fpé-

cifique ioo3^ Le pouce cu^ de cette eau pèfe
5

gros

i< grains ;& le pied cube 70 livres 4 onces i gros ii grains.

Eau de Selti ou Selter. La fource qui fournit cette eau

,

efl à environ deux cents pas du bourg de Seltz ou Selter

au paiatinat du Rhin ,
dans féledorat de Trèves en Ailace ,

fitué à l’embouchure de Seifbach dans le Rhin ,
a neut

lieues de Stralbourg ,
à dix de Francfort ,

& a douze de

Mayence. Ces eaux ont un goût piquant & pénétrait ;
elles

pétillent un peu, & dépotent un fédiment jaunâtre. Elles

contiennent un efprit éthéré ou gas méphitique ;
du lel

marin ;
une très-légère portion de terre ablorbante ;

ôc une

forte de fel de Glaiiber ,
dont l’acide paroît être le meme

que l’acide marin. Le volume d’eau diftillée, melure par

ikéomètre, 3
Us, pèfe 1007 grains ; le volume deau

de 5eltz
,
mefuré par le même aréomètre

,
peloit i o i o ^

grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 1003 5<»

Le pouce cube de cette eau pèle
5

gros i
5

grains ;
& le

pied cube 70 livres 3
onces 7 gros 26 grains.

^

Eau de Fougues. Fougues eft un bourg du Nivernois lur

‘

la grande route de Paris à Lyon ,
à deux lieues de Nev-ers,

& à quatre de la Charité. La fontaine minérale elt dans

une prairie à quatre cents pas du bourg. Ses eaux bouillon-

nent continuellement ;
il s’en détache une grande quantité

de bulles &: de jets petillans qui frappent lenhb enient la

main placée à 10 ou 12 pouces au-delfus de la lurlace de

l’eau. Ces eaux contiennent un gas méphitique tres-abon-.
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'dant : elles tiennent Je plus

,
par livre ,

environ 1 2 grains

de matière faline, dont la plus grande partie efl un alkali

minéral ,
avec une portion de Tel marin. Le volume d’eau

dillillce, merurc par l’aréomètre, ^ his
,
pèfe 1007 grains :

le volume d’eau de Fougues ,
meluré par le même aréo-

mètre, pefoit 10107 grains : ce qui donne pour fa pefanteur

Ipécirique 10052. Le pouce cube de cette eauq->èlè
5

gros

15 grains; Je pied cube 70 livres 3
onces 4 gros

4S grains.

^28. ChâteUon. ChâteIJon efl: une petite ville du Bour-
^

bonnois, lîtuée à un quart-de-lieue de Ris, à trois lieues

de Culfet
,
à trois de Vichy

,
& à trois de Thiers en Au-

vergne. Près Je Châteldon ,
il y a deux fources qui fourniflent

les eaux dont nous parlons
, & qui contiennent les memes

principes. Ces eaux ont un goût aigrelet, piquant & ferru-

gineux; elles contiennent une grande quantité de gas mé-

phitique. Leur analyle y a démontré de la terre ablorbante de

la nature de la magnélie, de la terre calcaire, de l alkali minerai

ordinaire, du lei marin, de laféléniie, & une lubflance martiale

très-divilée. Le volume d’eau diflillée, mefuré par l’aréomètre»

TJ* j bis

,

pèfe 1007 grains: le volume d’eau de Châteldon,

meluré par le meme aréomètre
,
peloit i oop — grains : ce

qui donne pour la pefanteur fpécifique 10025. Le pouce

cube de cette eau pèle
5

gros 14 grains; & le pied cube

70 livres 2 onces 6 gros 29 grains.

J 2.^»
fources qui fourniffent ces eaux,

font auprès de Bulîang, village fitue dans les montagnes

des VÔges
,

fur les confins de 1 Allace & de la Franche-

comté. Ces fources font au nombre de cinq
,

qui toutes

Portent d’un rocher, & font de la même nature. Ces eaux,

quand on les verfe, pétillent de même que le vin de Cham-

pagne; elles ont un goût piquant & aigrelet, & dépolent

un leJimtnt rougeâtre, qui approche de l ochre par fa cou-

leur &. la confiltance. Elles contiennent une grande quantité

de gas méphitique
;
& en outre du fer

,
du natrum ,

du fel

marin , de la terre calcaire & de la magnéfie ; de tous ces
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principes fixes, environ 13 grains pariivre d’eau. Le vofumé
d’eau difiitiée, meluré par i’aréomètre, nS 2 , pèfe 1167-^
grains: le volume d’eau de Buirang, mefuré par le même
aréomètre, peloit i 168 grains: ce qui donne pour la

pefanteur Ipécifique 100 15. Le pouce cube de cette eau

pèfe
5

gros 14 grains; & le pied cube 70 livres 1 once

5 gros
3 2 grains

73 O, de Spa. Spa efi un bourg du marquifat de Franchî-

mont au pays de Liège, éloigné de fix lieues de la ville

de Liège, il y a dans ce bourg iept fources d’eaux minérales,;

toutes acidulés , & minéralilees par les mêmes principes ;

niais il n’y a que celles de la fontaine de Pouhon qui puiflent

être tranlportées fans perdre de leurs vertus ; c’ell de celles-ci

dont nous parlons. Cette fontaine eü fituée vers le milieu;

du bourg
,
où la fource fort des fentes d’un rocher. Ces

eaux font très-fpiritueufes
;

il s’en élève un très-grand nombre
de jets petiilans qui s’élancent à plufieurs pouces au-de(îùs

de leur lurface. Ces eaux ont une laveur acide &. ferrugî-

ïieule. Elles contiennent un gas méphitique très-aélif & très-

abondant
; & en outre de la terre ablorbante , une autre

terre qui conllitue la bafe du fel deplom, une terre argi*

ieufe, du fer, & un peu de fel alkaii. Le volume d’eau

dillillée, mefuré par l’aréomètre,//." / ,
pefe 820 grains s

le volume d’eau de Spa, mefuré par le même aréomètre, peloit

f grains: ce qui donne pour la pefanteur Ipécifique

10009. Le pouce c ibe de cette eau, pèfe
5

gros i 3,7^

grains; & le pied cube 70 livres t once o gros
3

graiaso;

S. VII.

Eaux froides alkalines,

73 Z. Eau de Sainte- Reine. Sainte -Reine ell un village de
Bourgogne, litué à neut lieues de Dijon, où il y a deux
fontaines d’eau minérales; fune ell dans féglile des Corde-

liers , & l’autre dans un champ très-proche du village. L’eau

de ces lonlaines a un goût allez, agréable ; elle tll alkaiine
^
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ïe feaîment qii on en retire par l’évaporation

, a un goût
ialé, âcre, picote la langue. Le volume d’eau diftiîiée,

lueluré par l’aréomètre, ti." j lis
, pèfe 1007 grains: lé

Volume d’eau de Sainte-Reine, mefuré par le même aréo-
mètre, peloit 1007 f grains: ce qui donne pour la pelan-
teur Ipécitique 10006,2. Le pouce cube de cette eau pèfe

5 grains; le pied cube 70 livres o once

5
gros 40 grains.

32. tau cie Alcrlange. La fource qui fournit cette eau, eft
fituee au bas d’un monticule, au midi de fa ville de Mon-
treau-faut-\ onne en Champagne, entre Sens &; Melun, au
coiirîuent del’Vonne, à quinze lieues fud-eft de Paris. Celte
eau, qui dépofe un fédiment jaunâtre

,
a un goût un peu

douceâtre. Elle contient une petite portion de Ver extrême-
ment divifée

;
une afiez grande quantité de terre ablorbante

,

crétacée ou calcaire
, alkalifée

; 5c un Tel neutre d’une nature
piuticulière. Le volume d’eau diÜillée, mefuré par l’aréomètre,
tt. ^ bis, pèle 1007 grains: le volume d’eau deMerlange,
mefuré par le même aréomètre, pefoit 1007^^ g'ains : ce
qui donne pour la pelanteur Ipecitîque ioooi,p. Le pouce
cube de cette eau, pèfe

5
gros 13,4 grains; & le pied

cube 70 livres o once i gros
3 1 grains.

ARTICLE III.

Eaux artificiellement chargées de fiels.

J AI cherché à augmenter la denfiié de l’eau didillée, en
y failànt dilToudre diflerens fels

; & cela dans l’intention
de connoitre en meme temps dans quel rapport augmente
le pouvoir réfringent de ces liqueurs. J’ai donné le détail
de ces expériences dans Jldemoires de l’Académie

, année

1777 • S-T^ • profite de ces expériences pour donner
ici les pelanteurs fpccihques de ces differentes dilîolutions

,

auxquelles je joindrai les obfervations que j’ai faites fur les
rcfroidilîemens produits par ces dilfolutions.

3. Lau chargée de fiel marin. Deux onces par livre d’eau.
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Le volume d’eau difUllée ,
mefuré par l’aréomètre, i ,

nèfe 1002 grains; le volume de cette eau ai nfi chargée de

ce fel meluré par le même aréomètre
,
pefoit i o 8 1 1 grains :

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 10790. Le pouce

cube de cette eau
,

pèlè
5

gros 43 grains ; & le pied cube

7c livres 8 onces 3
gros 60 grains.

onces par livre d’eau. Le volume de cette eau,

iTiefuré par le même aréomètre, n. j ,
pefoit 1206 gr..MS

.

ce qui donne pour fa pefanteur fpécihque .2038 Le pouce

cube pèfe 6 gros .7 grains; & le pied cube 84 livres 4

onces^2 gros®3 grains. Le fel manu a 1res - peu refioidi

i’eaii dans laquelle il seft dinous.
j’

7 3 4. Ecu chargée de fel ammoniac. Deux onces par livre d eau.

^ Le volume d’eau diüillée ,
mefuré par 1 areometi e , ». ^ ,

pele

1002 grains ; le volume de l'eau ainfi chargée de lel am-

moniac .
mefuré par le même aréomètre, peloit 103 6 grains:

ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique 10339. Le pou e

cube pèfe
5

gros 26 grains; & le pied cube 72 livres
5,

,1, “Quatre onces'^alros 54 grains par livre d’eau. Le volume

de cette eau ,
mefuré par le meme areometre ». i > P

1065 i grains : ce qui donne pour fa pefameui |P«'hq“e

.106 t. Le pouce cube pèfe
5

gros 37 g^ins ; & le pied

cube 74 livres 7 onces o gros 69 grains. Par a ' °

de ce lel, l’eau, qui étoit à 14 degrés, a e^ refroidie

3
2 degrés ;

ce qui fait 10 2 degrés de lefroidiirement.

^
‘Eau chargée^de fel fxe de tartre. Deux onces par livre

73 5 -
d'efu. Le tmlume d’eau diftillée ,

mefuré P^^* ’

11" 2 pèfe 1002 grains: le volume de leau ainli chaigee

de (eibxe de tartre, mefuré par le même areometre peloit

.fo8dfgra1ns ; ce qui dontfe pour fa pefanteur |>éc.bque

'110845 Le pouce cube pèfe
5

gros 45

cube 7 s
livres 14 onces

5
gros 9 grains.

4 QuaL onces par livre d’eau. Le volume de

mefuré par le même aréomètre, n. J,
pefoit ‘ ‘ 5

/Le^pouce
ce qui donne pour fa pefanteur fpecifique 1

1 57.^- Le pouce
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cube pèfe 6 gros

;
»S: le pied cube S i livres o once 4 gros

y grains. Par la dillbluiion de ce lel
,
l’eau, qui étoiià 14

degrés
,
a été réchaudée à i 6 degrés

; ce qui tait une augmen-

tation de 2 degrés de chaleur.

3
6 . Eau chargée de Jùiule d'Alicante. Deux onces par livre

d’eau. Le volume d’eau diÜillée, meluré par l’aréomètre
,

n: pèle 1002 grains: le volume de l’eau ainfi chargée

de fonde d’Alicante ,
meluré par le même aréomètre

,
peloit

1050 grains: ce qui donne pour la pelànteur fpécihque

10483. Le pouce cube pèle
5

gros 3 1
grains; & le pied

cube 73 livres 6 onces o gros 55 grains.

* Trois onces par livre d’eau. Le volume de cette eau,

meluré par le meme aréomètre, n.° ^ , pefoii 1065-1- grains :

ce qui donne pour fa pelànteur fpécifique 10632. Le pouce

cube pèle
5
gros 37 grains; &; le pied cube 74 livres 6 onces

6 gros 20 grains. Par la dilTolution de ce lel, l’eau, cjui

étoit à 14 degrés
,
a été refroidie à 9 degrés ; ce qui lait

5
degrés de refToidilfement.

Eau chargée de jel de Glauher. Deux onces par livre d’eau.

Le volume d’eau dilüllée
,
mefuré par l’aréomètre

, n.° j ,

pèle 1002 grains: le volume de l’eau, ainfi chargée de lel

de Glauber, mefuré par le même aréomètre, peloit 1045 f
grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipécihque 10438.
Le pouce cube pèfe

5
gros 30 grains; & le pied cube 73

livres i once o gros 3 2 grains.

. Quatre onces par livre d’eau. Le volume de cette eau

,

mefuré par le même aréomètre,/;/^, pefoit 108 i grains;

ce qui donne pour fa pelànteur Ipécilique 10795. Le pouce
cube pèfe

5
gros 43 grains; & le pied cube 75 livres 9

onces o gros 23 grains. Par la dilTolution de ce fel, l’eau,

qui étoit à 14 degrés
, a été refroidie à 8 degrés ; ce qui

fait
5 J degrés de refroidillêment.

38. Eau chargée de fel de Seiguette. Deux onces par livre

d’eau. Le volume d’eau diüillée mefuré par l’aréomètre

,

n.^ J , pèle 1002 grains; le volume d’eau ainfi chargée

de tel de Seignctte, meluré par le même aréomètre, pefoit
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1060 J grains: ce cjui donne pour la pelanieur Ipécifique

10584. Le pouce cube pèle
5

gros
3 5

grains; & le pied

cube 74 livres 1 once
3

gros ip grains.

Quatre onces par livre ti’eau. Le volume de cette eau
,

mefuré par le même areometre ,
n. j ,

peioit i i grains :

ce qui donne pour fa pefanteur fpécihque i 1068. Le pouce

cube pèfe
5

gros 53 grains; de le pied cube 77 livres y,

onces 4 gros 67 grains. Par la dilfolution de ce fei
,
l’eau ,

qui étoit à 14 degrés
,

a été refroidie à 8 ^ degrés; ce qui

fait
5
- degrés de refioidilîement.

7,0. Eau chargée defel de Sedliti- Deux onces par livre d’eau.

Le volume d’eau diltillée
,
mefuré par l’aréomètre, nf

pèfe 1002 grains: le volume d’eau ainfi chargée de lel de

bedlitz, induré par le même aréomètre, pefoit i 06 i | grains:

ce qui donne pour fa pefanteur fpécihque 10593. Le pouce

cube pèfe
5

gros
3 5

grains
;
& le pied cube 74 livres 2.]

onces 3
gros 24 grains.

^ Quatre onces par livre d’eau. Le volume de ceîte eau ,

mefuré par le même aréomètre
,
né j ,

peloii i 1 i o 4 grains :

ce qui donne pour fa pefanteur (pécifique 1 1082. Le pouce

cube pèle
5

gros 54 grains; & le pied cube 77 livres p
onces I g- os 34 grains. Le fel de dedliiz na relroiüi ni

échauffe l’tau en s’y dilfolvant.

740. Bdu chargée de fel de nïtre. Deux onces par livre d eau.

Le volume d’eau diltillée
,
melure par 1 aréomètre , /q ^ #

pèle 1002 grains: le volume d eau ainfi chargée de lel de

nitre ,
mefuré par le même aréomètre, pefoit 1 07 2 f grains :

ce qui donne pour la pefanteur Ipeciffque 10702,. Le pouce

cube pèle
5

gros 40 grains; & le pied cube 74 livres 14

onces 4 gros 71 grains. Par la dilfolution de ce lel, l’eau,

qui étoit à 14 degrés, a été refroidie à p degrés; ce qui

fait
5

degrés de refroidi Ifement.

741. Eau chargée de fel de Saturne. Deux onces par livre d^’eau.

Le volume d’eau diflillee
,
mefure par 1 aréomètre ,

n. p ,

pèfe 1002 grains: le volume deau ainli chargée de lel de

Saturne, mefuré par ie même aréomètre, peloit 1072'ï-

grains
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3 ^^
grains: ce qui donne pour la pelanteur Ipécifique 10700.
Le pouce cube pèle

5
gros grains; &. le pied cube

livres onces
j

gros iq, grains. Le fei de Saturne n’a
relroidi ni échaulîc 1 eau en s’y dilîolvant.

"b"*
^

E.(iu thiir^ec de vitriol de A'idrs, Deux onces par livre
d’eau. Le volume d’eau diltillée, mefiiré par l’aréomètre,
n!’ J , pèle 1002 grains: le volume d’eau

, ainli chargée
de viiriol de Mars, mefuré par le même aréomètre, pelbit
1065 grains . ce qui donne pour la pefanleur /pécilique
looap. Le pouce cube pèfe

5
gros 37 grains; & le pied

cube 74 livres 6 onces
3 gros 42 grains. Le vitriol de

Mars n’a relroidi ni échauffé l’eau en s’y dilfolvant.

^

£V.’./ ifiargec de vitriol de cuivre. Deux onces par livre
d eau. Le \olume d eau dillillee

, mefuré par l’aréomètre,
pèfe 1002 grains : le volume d’eau, ainfi chargée

de vitriol de cuivre, meluré parle même aréomètre, peloit
107S— grains: ce qui donne pour la pelanteur Ipécifique
10765. Le pouce cube pèfe

5
gros 42 grains; & le pied

cube 7 5
livres

5
onces

3 gros 47 grains. Le vitriol de
cuivre n’a refroidi ni échauffé l’eau en s’y dilfolvant.

r4 * Kaii chargée de vitriol de liuc. Deux onces par livre d’eau.
Le \olume d eau diltillée, mefuré par l’aréomètre, n,° pèle
1002 grains: le \olume d’eau, ainfi chargée de vitriol de
zinc, niefuré par le même aréomètre

,
pefoit io6pf grains:

ce qui donne pour là pefanteur Ipécifique 10677. pouce
cube pèle

5
gros 39 grains; & le pied cube 74 livres i i

onces 6 gros 43 grains. Le vitriol de zinc n’a refroidi ni
échauffé l’eau en s’y dilfolvant.

43. Eau chargée de fel fédatif. Une once par livre d’eau. Le
\oiume d eau diltillée, mefuré par l’aréomètre

,
n.° j, pèle

1002 grains; le volume deau, ainfi chargée de ce fel le-
datil

(
qui a été fait par 1 acide vitriolique

) , mefuré par le
même aréomètre

,
peloit 1025 grains : ce qui donne pour

fa pefanteur Ipécifique 10230. Le pouce cube pèle
3

gi'os

Z 2 grains
; <Sc le pied cube 7 i livres 9 onces 6 gros 6 grains.
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Le Tel fédatif n a refroidi que de i degré feau dans laquelle

ii s’eft difloLis.

Eau-mère du nitre. Le volume d’eau diftillée, mefuré par

l’aréomètre, n° pèfe 1588 7 grains: le volume d’eau-

mère du nitre, mefuré par le même aréomètre, pefoit 2 5 1

5

grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 15837.

Le pouce cube pèfe i once o gros i
5

grains
;
& le pied

cube 1 1 0 livres i 3
onces

5
gros grains.

C H A P’ I T R E I 1 .

Liqueurs fpiritueufes.

On appelle Liqueurs fpiritueufes ,XouXes celles qui ont

fubi la fermentation fpiritueufe ;
tels font le vin

,
la bière ,

le cidre, &:c. ainfi que les liqueurs que l’on retire par la

diflillation de toutes les fubftances qui ont fubi cette même
fermentation ;

tels font l’eau-de-vie ,
l’efprit-de-vin ,

&;c.

ARTICLE I.

Liqueurs fpiritueufes naturelles , ou Vins.

Les Chimistes donnent en général le nom àeVin

à toutes les liqueurs qui ont acquis du fpiritueux par la fer-

mentation : ainfi dans ce fens-là ,
la bière ,

le cidre & autres

liqueurs de cette nature font des vins. Je les comprends

donc dans cet article
,
quoique le nom de vin foit affeéle

plus univerfellement & d’une manière plus particulière à la

liqueur qui réfulte du jus de raifin fermenté. A 1 égard de

ces derniers
,

je me fuis donné les foins nécelfaires pour

m’alfurer que c’étoient réellement des vins des pays defquels

je les annonce, & non-falfifiés.

Vin de Bourgogne. Ce vin, qui étoit d’une fort bonne

qualité
,
étoit des environs de Chailon-fur-Saône en Bour-

gogne. Le volume d’eau diflillée
,
mefuré par 1 aréomètre

,

,
pèfe 820

-f-
grains: le volume de ce vin de Bour-

gogne ,
mefuré par le même aréomètre

,
pefoit 8 1 3 j grains :
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ce qui donne pour fa peiànteur /péciHque Le
pouce cube pèfe

5 gros 10 grains
; &: le pied cube 60

livres 6 onces
j gros 60 grains.

l in <A's Torrins
, rouge. Ce vin étoit du canton des Xor-

rjns
,
qui elt le meilleur du Mâconnois en Bourgoane. Le

volume d’eau dillillce, meluré par l’aréomètre, /// / ,
pèfe

T grains: le volume du vin des Torrins, rouge, mefuré
par le même aréomètre, pefoit 8 14 grains; ce qui donne
pour la pefanteur Ipécifique 5^93^* pouce cube pèle

5
gro> I I grains

;
& le pied cube 69 livres 8 onces i gros

20 grains.

l in (les Torrins, hlnnc. Ce vin efl du même canton que
le précédent, <S: n en diftère que par la couleur. Le volume
d eau dillillce, meluré par l’aréomètre

, n.° 2.

,

pèfe 1167^
grains : le volume du vin desTorrins, blanc, mefuré par le
même aréomètre, peloit 1153 f grains : ce qui donne pour
lapefanteur fpécihque 9876. Le pouce cube pèfe

5
gros 9

grains; & le pied cube 69 livres 2 onces o gros 65 grains.
] in de Champagne

, blanc
, moujfeux. Ce vin

,
qui étoit

dune bonne qualité, m’a été procuré par M. Vicq-d’Azir,
de 1 Académie des Sciences

, &: Secrétaire perpétuel de la
Société royale de Médecine. Le volume d’eau diflillée

, me-
lurc par l’aréomètre, //." / ,

pèfe 820 | grains: le volume
de ce \in de Champagne, mefuré par le même aréomètre,
peloit 8 I 8 Y grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipéci-
hque 9979. Le pouce cube pèfe

5
gros 13 grains; & le

pied^ cube 69 livres i 3 onces
5

gros 1 3 grains.
Tin de Bordeaux. Ce vin m’a été procuré par M. Triofon,

.Médecin de Al. le comte d Artois. Le volume d’eau diflillée,

mefuré par l’ai-çornètre
, tu 2

,

pèfe i i 67 yV grains : le
\olume de ce vdn de Bordeaux, mefuré par le même aréo-
mètre, peloit I 160 grains: ce qui donne pour fà pefanteur
fpécihque 993 9. Le pouce cube pèfe

3
gros i i grains; &

le pied cube 69 livres 9 onces i gros 25 grains.

Tin de Jurançon. Ce vin
, recueilli dans les Pyrénées

,

efl très-capiteux. 11 m’a été donné en préfent par une per-

Z Z ij
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forme du pays même. Le volume d’eau diftiliée
,
mefuré par

l’aréomèti*e ,
//." / >

pèfe 820 | grains : le volume de vin

de Jui-ançon ,
mefuré par le même aréomètre

,
pefoit 8 14ŸI-

grains : ce cjui doiine pour fa pefanteur rpécific[ue

Le pouce cube pèfè
5

gros i i grains
;
& le pied cube dp

livres 8 onces 3
gros

5
grains.

. , , r

753. Vin de Pakareu Ce vin, qui fe recueille en Andaloulie,

m’a été procuré par M. le comte d Afïry ,
Chevalier des

ordres du Roi ,
& Colonel des Gardes-buiffes. Le volume

d’eau diftiliée, mefuré par l’ai-éomètre ,
n.° i ,

pèfe 820 \

grains : le volume de vin de Pakaret, mefuré par le meme

aréomètre
,

pefoit 8207 grains : ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécifique 5)997* Le pouce cube pèfe
5

gros
13^

grains,

le pied cube 69 livres i
5

onces
5

gros 22 giains.^

754, Vin de Xérei. Ce vin
,
qui fe recueille dans les environs

de Xérez en Andaloufie ,
m’a été encore procuré par M.

le comte d’Affry. Le volume d’eau diftiliée, mefuré par

l’aréomètre, lU i, pèfe 820 i grains : le volume du vin

de Xérez, mefuré par le même aréomèti^e, peloit 814 j

grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 9924.110

pouce cube pèfe
5

gros i o grains ;
& le pied cube 69

livres 7 onces 3
gros 65 grains,

^

7 r r . Vin de Malaga. Ce vin
,
qui fe recueille aux environs de

Malaga au royaume de Grenade, ma ete procuie pai M.

Allaire ,
Adminiftrateur des domaines

,
qui l’a fait' venir de

Malaga même. Le volume d’eau diftiliée, mefuré par 1 aréo-

^ mètre
,
nd 2

,
pèfe i 1 67 grains : le volume du vin de

Malaga, mefuré par le même aréomètre, pefoit i 1 9 2 41 grains :

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 1022 i. Le pouce

cube pèle
5

gros 22 grains; & le pied cube 71 livres 8

onces 6 gros i grain.

7.4. Vin de Malvoifie de Madère. Ce vin, qui fe recueille a

^ ^
'

Madère, île de l’océan Atlantique, m’a été procuré par M.

le comte d’Affry, Le volume d’eau diftiliée, mefuré par

rarconiètre, n." ^ bis, pèfe 1007 grains; le voiiime du vin

de Malvoifie de Madère ,
mefuré par le même areometre

,
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pefoit 1045 ^ grains : ce qui donne pour fa pefinteur fpé-

citîque 10382. Le pouce cube pèfe
5

gros 28 grains; &
le pied cube 72 livres 10 onces 6 gros 20 grains.

757. dn de Tokay. Ce vin, qui le recueille aux environs de
Tckay dans la haute Hongrie au comté de Berzod, m’a
aulîi été procuré par M. le comte d’Affiy. Le volume d’eau
dillillée, meluré par l’aréomètre, tu° i , pèfe Szo f grains:

le volume du vin de Tokay, meluré par le même aréomètre,
peloit 864 7 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique 10538. Le pouce cube pèfe
5

gros 33 grains; & le

pied cube 73 livres 12 onces 2 gros
3 grains.

758 . Vin de Cofifhwee. Ce vin, qui fe recueille au cap de
Bonne-elpérance, m’a été donné par M. le vicomte du Chil-
leau

, Capitaine des vailfeaux du Roi

,

qui l’a apporté du
cap de Bonne-efpérance, à fon retour de l’Inde, en 1784.
Le volume d’eau dillillée, mefuré par l’aréomètre, j hïs

,

pèle 1007 grains: le volume du vin de Confiance, mefuré
par le même aréomètre

,
pefoit 1 08 p 7 grains : ce qui donne

pour fa pefanteur fpécihque 108 ip. Le pouce cube pèfe
5

gros 44 grains
; &. le pied cube 7 5

livres i i onces
5 gros

55? g«‘-^n5.

’’

55?‘
rouge. Le volume d’eau difrillée, mefuré par l’aréo-

mètre, //." y bis, pèfe 1007 grains: le volume de bière
rouge, mefuré par le même aréomètre, pefoit 1041 grains:
ce qui donne pour fa pefanteur fpécihque 10338. Le pouce
cube pèfe

5 gros 26 grains; & le pied cube 72 livres
5

onces 6 gros 6
1

grains.

60. Bière blanche. Le volume d’eau diflillée
,

mefuré par
1 aréomètre

, n.° g bis, pèfe 1007 grains: le volume de
bière blanche

, mefuré par le même aréomètre
,
pefoit 1 03 o 7

grains: ce qui donne pour fa pefanteur fjjécihque 1023 i.

Le pouce cube pèfe
5

gros 22 grains; & le pied cube 71
livres p onces 6 gros 70 grains.

'^i. Cidre. Le \olume d’eau dillillée, mefuré par l’aréomètre,

n." y bis

,

pèfe 1007 grains : le volume de cidre, mefuré
par le même aréomètre

,
pefoit 10257 grains : ce qui donne
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pour fa pefanteur fpécifique 1018 i. Le pouce cube pèfe

5
gros 20 grains; & ie pied cube 7 i livres 4 onces 2 gros

I 3
grains,

ARTICLE IL

Liqueurs fpïrïtueufes artificielles , ou Eaux-de-vie

if Efprits -de- vin.

L’eau-de-vie & i’efprit-de-vin font la même liqueur,

avec cette différence que 1 eau-de-vie
,
qui a été diftillée à

grand feu ,
contient beaucoup plus de flegme & eft moins

pure que 1 efprit - de - vin

,

qui a été diftillé à un feu plus

doux. Si l’on mêle ce dernier avec à peu-près une quantité

égale d’un acide bien concentré ,
on obtient une liqueur

fpiritueufe beaucoup plus volatile que les précédentes, &
connue fous le nom dEther.

y 62. EûU-Ae-vie de preuve. C’efl; celle à la furface de laquelle,

lorfqu’on l’a fecouée dans un petit vafe, les bulles qui s’y font

formées ,
ne difparoiffent pas fubitement

;
c’eft-là ce qu’on

appelle la preuve. C’efl: l’eau-de-vie ordinaire du commerce.

Elle paroît tenir vingt -une parties d’efprit , & onze parties

de flegme. Le volume d’eau diftillée, mefuré par faréomètre ,

n.° I

,

pèfe 8201- grains : le volume d’eau-de-vie de p-euve,

mefuré par le même aréomètre
,

pefoit 74^ j grains : ce

qui donne pour fa pefanteur fpécifique ^131. Le pouce

cube de cette eau-de-vie, pele 4 gros 53 grains; & le pied

cube 63 livres 14 onces 5
gros 27 grains.

7(^3. Eau-de-vie double. Celle-ci eft beaucoup plus forte que la

précédente ;
elle paroît tenir quarante-trois parties d’efprit

,
5c

cinq parties de flegme. Le volume d’eau diftillée
,
mefuré par

l’aréomètre, /, pèfe 820

1

grains: le volume d’.eau-de-vie

double, mefuré par le même aréomètre, pefoit 708 grains:

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 8630. Le pouce

cube de cette eau-de-vie
,
pèfe 4 gros 34 grains; 6c le pied

cube 60 livres 6 onces 4 gros 3 5
grains.

764. Efpriî-de-vïn du commerce, Le volume d’eau diftillée.
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rnefliré par 1 aréomètre, /// /

,
pèfe 820 | grains : le volume

delprit-de-vin du commerce, mefuré par le même aréo-
metre, peloit 686 ^ grains : ce qui donne pour fa pefanteur
Ipécihque 8371. Le pouce cube de cet efprit-de- vin

,
pèfe

4 gros 25 grains; &. le pied cube 58 livres p onces 4 crros

30 grains.
^

Efprit-ile-vin très -reâifié. J’ai eu cet efprit-de-vin de M.
Baumé, de l’Acade'mie des Sciences, qui n’en a obtenu,
dit-il, que quinze pintes de la diüillation de cinq cents
pintes d’une très-lbrte eau-de-vie

, en prenant les premières
pintes qui ont palfé à la diflillation

, & en les redidillant
trois fois. Le volume d’eau diftiüée

, mefuré par l’aréomètre,
w.‘’ /

,
pèle 820-^ grains: le volume de cet efprit-de-vin

très-redihé
,
mefuré par le même aréomètre, pefoit 680 |

grains; ce qui donne pour fà pefanteur Ipécifique 82^3. Le
pouce cube de cet elprit- de- vin

,
pèle 4 gros 22 grains;

6c le pied cube 58 livres o once 6 gros 38 grains,

Ejprit - rèe - vin mele d eau, J ai voulu connoître quelle
leroit la denlite de i elprit-de-vin mêlé d eau en différentes
proportions

, afin de connoître enfuite la qualité & la force
des elprits-de- vin &; des eaux-de-vie du commerce par la

pefanteur fpécifique de chacun. J’ai rendu compte de ce
travail dans un mémoire, fur le Rapport des différentes den-

de l Efprit- de -vin
,
avec fes dfférens degrés de force,

inféré pai'mi ceux de l’Académie des Sciences
, an. lyôp,

d-S3 • réfultat de ce travail que je donne ici.

Chacun en pourra faire ufage, pour connoître la force de
1 eau-de-vie qu on lui vendra. J’ai employé l’elprit-de- vin
du comm.erce dont j’ai parlé ci-deffus

, & je l’ai mêlé en
différentes proportions avec de l’eau difiillée. J’ai divifé le

mélange en feize parties
, mefurées par le volume & non par

le poids
; 5c

j
ai varie

, dans ces mélanges
, le nombre des

parties, foit d efprit-de-vin
, foit d’eau, comme il fuit.

Quinze parties d"efprit-de-vin , une partie d’eau. Le volume
d eau dilîillée

, mefuré par l’aréomètre, n.° 1

,

pèfe 820 |-

grains ; le volume de ce mélange, mefuré par le même
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aréomètre

,
pefoit 699 ^ grains: ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécifique 8527. Le pouce cube de ce mélange, pèfe

4 gros 30 grains; & le pied cube 59 livres ii onces o

gros 1 4 grains.

% (Qucitovje pûrlies d sj'prït ~ dd ~ vîtt ,
deux püvties d eau» Le

volume de ce mélange, mefuré par le même aréomètre,

nS I
,

pefoit 7 I I i grains : ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 8 674. Le pouce cube de ce mélange pèfe 4 gros

36 grains; & le pied cube 60 livres 11 onces 4 gros

3
grains.

% Tretie parties d’ef^rit-de-vin ,
trois parties d’eau. Le volume

de ce mélange ,
meluré par le même aréomètre, nf i

,

pefoit 723-1- grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique 88 I 5. Le pouce cube de ce mélange pèfe 4 gros 41

grains; & le pied cube 61 livres ii onces 2 gros 17

grains. '
> v 1

Douze parties Jefpriî- de-vin ,
quatre parties d eau. Le

volume de ce mélange ,
mefuré par le même aréomètre, n.

^
/,

pefoit 734 grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipéci*

fique 8947. Le pouce cube de ce mélange, pèfe 4 gros

46 grains; & le pied cube <02. livres 10 onces o gros.

37 grains.

^ Onze parties d’efprit-de-vin ,
cinq parties d’eau.^ Le volume

de ce mélange ,
mefuré par le même aréomètre ,

tu i ,

pefoit 744-7 grains: ce qui donne pour fa pefanteur Ipéci-

fique 9075". Le pouce cube de ce mélange, pèfe 4 gros

51 grains; & le pied cube 63 livres 8 onces 3
gros 14

grains.
. , t i

Dix parties d’efprit-de~vin , fix parties d eau. volume

de ce mélange, mefuré par le même aréomètre, i ,

pefoit 754 T grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique 9199. Le pouce cube de ce mélange
,
pèfe 4 gros

5 5

grains; & le pied cube 64 livres 6 onces 2 gros 22 grains.

^ Neuf parties d’efprit-de-vin ,
fept parties d’eau.^ Le volume

de ce mélange ,
mefuré par le même aréomètre ,

n. / ,

pefoit 764

1

grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique
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9317. Le pouce cube Je ce méfange pcfe 4 gros 60
grains; .S: le pieJ cube J

5
livres

3 onces 4 gros 2 grains.
Huit parties d'cjprit-dc-vin , huit parties d'eau. Le volume

Je ce mélangé, meluré par le même aréomètre, /// /
pefoit 773 t grains: ce qui Jonne pour fa pefimteur fpéci-
îîque 9427. Le pouce cube Je ce mélange pèfe 4 gros
64 grains; (S: le pieJ cube 6^ livres 15 onces 6 gros 4-
grains.

* Sept parties d cfprit-de-vin
, neufparties d'eau. Le volume

Je ce mélange, mefure par le meme aréomètre,
^

pefoit 780 t grains ; ce qui Jonne pour fa pefanteur fpécî-
tique 9519. Le pouce cube Je ce mélange pèle 4 gros
^7 gi’iJns

; & le pieJ cube 66 livres 10 onces i gros
2 grains.

°

* Six parties d efpriî-de-vin
, dix parties d'eau. Le volume

Je ce mélange, mefuré par le même aréomètre, n.^ /,
pefoit 7S7 I grains: ce qui Jonne pour fa pefanteur fpéci-
rique 9598. Le pouce cube Je ce mélange pèle 4 gros
70 grains; &: le pieJ cube 67 livres 2 onces 7 gros 58
grains.

* Cinq parties d’efprit-de-vin , onip parties d'eau. Le volume
Je ce mélange

, mefuré par le même aréomètre
,
n.° r ,

pefoit 793 f grains: ce qui Jonne pour fa pefanteur ipéci-
fique 9674. Le pouce cube Je ce mélange pèfe

5
gros

I grain; & le pieJ cube 6y livres ii onces
3 gros 66

grains.

* Quatre parties d'efprit - de - vin , douip parties d’eau. Le
volume de ce mélange, mefuré par le même aréomètre,
n."

^

I , pefoit 798 7 grains : ce qui Jonne pour fa pefanteur
fpécilique 973 3. Le pouce cube Je ce mélange pèle

3
gros

3
grains; Se le pied cube 68 livres 2 onces o gros

3 3
grains.

* Trois parties (fefprit- de-vin , treiie parties d'eau. Le vo-
lume de ce mélange

, mefuré par le même aréomètre, n.° / ,

pefoit 803 grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-
hque 9791. Le pouce cube de ce mélange pèle

3
gros

6 grains
; &: le pied cube 68 livres 8 onces 4 gros 33 grains.

A a a
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^ Deux parties d’efprit-Ae-vm, qiiaîorie parties d'eau. Le

volume de ce mélange, mefuré par le même aréomètre,

,
pefoit Bo8 ^ grains : ce qui donne pour fa pefanteur

fpécilîque ^852. Le pouce cube de ce mélange pèle
5

gros 8 grains; & le pied cube 68 livres 15 onces
3

gros

28 grains.

^
Une partie d’efprit de-vin

,
quinie parties d'eau. Le vokime

de ce mélange ,
mefuré par le même aréomètre ,

nd 1

.

pefoit 8137 grains : ce qui donne pour fa pelanleur fpéci s

Hque Le pouce cube de ce mélange pèfe
5

gros

10 grains; & le pied cube 6^ livres 6 onces 7 gros
3 i

grains.

ySj Éther vitrïolique. Cet éther ma été fourni par M. Sage,

^ de l’Académie des Sciences. Le volume d’eau diftiilée

,

mefuré par la poire, iid i ,
pèfe 206 j grains : le volume

d’éther vitriolique ,
mefuré parla même poire, pefoit i

5 2 f

grains : ce qui donne pour la pefanteur Ipecilique 73

P

Le pouce cube de cet éther pele 3
gros 60 grains; & le

pied cube 51 livres 12 onces 2 gros 59 grains.

768. Éther nitreux. Cet éther
,
qui efl un peu jaunâtre, ma ete

fourni par iVÎ. d’Arcet, de 1 Academie royale des Sciences,

& p’ar M . Pelletier. Le volume d’eau diltillée ,
mefuré par

ia poire
,

ti.° i

,

pèfe 2.06 \ grains : le volume d’éther nitreux,

mefuré par la même poire, pefoit 187 -rz
grah^^

•
^rii

donne pour fa pefanteur fpécifique 9088. Le pouce cube

de cet éther pèfe 4 gros 51 grains; & le pied cube 63

livres 9 onces 6 gros 6
1

grains.

769. Éther marin. Cet éther ma été fourni par M. Sage, de

l’Académie des Sciences. Le volume d’eau diftiilée ,
mefuré

par ia poire, tu /, pèfe 206 grains: le volume d’éther

marin, mefuré par la même poire, pefoit 150^ grains:

ce qui donne pour fa pefanteur fpéciftque 7296. Le pouce

cube de cet éther pèfe
3

gros
5 6 grains ; & le pied cube

5
I livres i once i gros 1 6 grains.

770. Éther aeéteux. Cet éther m a été fourni par M. de Fourcroy^
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de i’AcaJe'mie des Sciences

, Se Profeireiu- Je chimie au
jardin du Roi. Le volume d’eau dillillce, mekiré par la

poire, /7.‘’ /
,
pèle 206 ^ grains: le volume d'élher accteux,

ineluré par la meme poire, pelbit 17SII grains: ce (jui

donne pour la pelanteur Ipécirique 86(^4. Le pouce cube
de cet ciller pèfe 4 gros 35 grains; & le pied cube 60
livres 10 onces 2 çrros 68 (grains.O O

CHAPITRE I I 1 .

Liqueurs acides.

Les Li nu eu RS acides fediflingnent des autres par leur
faveur, qui elt effectivement acide ou aigre. Toutes ces
liqueurs ont la propriété de changer en rouge la couleur bleue
ou violette des végétaux. On les divileen Acides minéraux,
Acides végétaux & Acides animaux. 'Ils vont faire la ma»-

lière des trois articles fuivans.

ARTICLE 1.

Acides minéraux.

Les Acides minéraux font ceux que l’on retire ou
quoi! peut retirer de certains minéraux ou fubfiances foffiles.

lels font le foutre, les bitumes, les aluns, les félénites
, les

vitriols, les argiles
, toutes matières qui contiennent l’acide

\itriolique
; les terres nitreufes

, dont on retire l’acide ni-
treux; le Tel gemme &: le Tel marin qui fourniffent l’acide

marin.

Acide vUrioJique

,

ou Huile de vitriol du commerce. Le
volume d eau diftillée

, mefuré par l’aréomètre, 4, pèfe
1588 7 grains; le volume d’acide vitrolique

, mefuré par
le meme aréomètre, pefoit 2^24^ grains : ce qui donne
pour fa pefanteur fpécihque 1840p. Le pouce cube pèfe
I once I gros 3p grains

; & le pied cube 128 livres 13
onces 6 gros

3 3 grains.

Acide nitreux

,

ou efprit de /litre du commerce. Le volume
deau diflillée, mtluré par l’aréomètre

,
tu ^ , pèfe 1002

Aaa i;
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grains : ie volume d’acide nitreux ,
mefuré par le même

aréomètre, pefoit 1274 grains : ce qui donne pour fa

pefanteur fpécifique 12715. Le pouce cube pèfe 6 gros

43 grains; & ie pied cube Sp livres o once o gros 46
‘grains.

775. Acide marin ,
ou Efprit de fel du commerce. Le volume

d’eau diftiilée, mefuré par l’aréomètre, n.° 3, pèfe 1002

grains : le volume d’acide marin
,

mefuré par le même
aréomètre, pefoit iipd | grains : ce qui donne pour fa

pefanteur fpécifique i IP40. Le pouce cube pèfe 6 gros

1 4 grains
;
& le pied cube 8 3

livres p onces 2 gros j 7
grains.

774. Acide arfenicaî. Cet acide m'a été fourni par M. d’Arcet,

de l’Académie des Sciences, & par M. Pelletier. Le volume

d’eau dillillée, rnefiwé par la poire, lu^ i

,

pèfe 206 1

grains ; le volume d’acide arfenicaî
,
mefuré par la même

poire, pefoit 38^-^ grains : ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécifique 18731. Le pouce cube de cet acide, pèfe i

once I gros
5

i grains ; & le pied cube i 3 i livres i once

d gros 70 grains.

article il

Acides végétaux.

On'APPÊLLE Acides ve'ge'tdux tous les acides qui font

tirés des matières que fournit le règne végétal. Tels font les

fucs des fruits aigres
, & principalement le vin qui a fubi

la fermentation acide , & que l’on appelle alors Vinaigre,

Vinaigre rouge. Le volume d’eau dillillée, mefuré par

l’aréomètre , nd j bis, pèfe 1007 grains; le volume de

vinaigre rouge
,
mefuré par le même aréomètre

,
pelbit

Î032 7 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

10251. Le pouce cube pèfe
5

gros 23 grains; & ie pied

cube 7 1 livres 1 2 onces o gros 6
5

grains.

776. Vinaigre liane. Le volume d’eau dillillée
,
mefuré par

l’aréomètre, n.° g, pèfe 1002 grains : le volume de
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vinaigre blanc

, meluré par le meme aréomètre
,

pefoit

"T : ce qui donne pour fa pelanteiir fpe'cifique

10135. Le pouce cube pèle
5

gros 18 grains; &; le pied
cube JO livres

1 5
onces o gros 6^ grains.

Viiuiigrc Jijiil!/. Le volume d’eau uiltillèe, mefuré par
l’aréomètre

,
«.*’ j

,

pèfe 1 002 grains ; le volume de vinaigre
dirtillé , meiliré par le même aréomètre

,
pefoit 1 o i i |

grains ; ce qui donne pour la pefanteur fpécifique 100^5. Le
pouce cube pèfe

5
gros 17 grains

; & le pied cube 70 livres

1 0 onces
5

gros ^ grains.

l'inaigre radical. Ce vinaigre m’a été fourni par M.
d’Arcet

,
de l’Académie royale des Sciences

, & par M.
Pelletier. Le volume deau diltillee, meluré par l’aréomètre,

11. J bis

,

pèle 1007 grains: le volume de vinaigre radical,
melure par le meme aréomètre, pefoit 1070 grains: ce
qui donne pour fa pefanteur fpécihque 10^26. Le pouce
cube pèle

5
gros 37 grains; &; le pied cube 7^ livres

6 onces o gros 65 grains.

Acide du verjus. Celui que j’ai employé
, eft le jus du

verjus ciarilié par la filtration. Le volume d’eau dilfillée,

meluré par 1 aréomètre, j bis, pèle 1007 grains ; le

volume d acide du v'erjus, mefuré par le même aréomètre,
peloit 103 I - grains: ce qui donne pour fa pelanteur Ipé-
cirique 10241. Le pouce cube pèfe

5
gros 22 grains; &

le pied cube 7 i livres i o onces 7 gros 6j grains.

Adde de grojeille. Je me fuis lervi du jus de grolèille
exprimé au travers d’un linge. J’ai tenté de le filtrer

;
mais

il patfoit fl lentement, que j’ai craint qu’il ne fût gâté avant
que la filtration fût achevée

; & lorfqu’il a été amené à la

température convenable, je lai pefé hydrofiatiquement. Le
v’olume deau diftillée, mefuré par l’aréomètre, j bis,
pèle 1007 grains : le volume de cet acide de grofeille,
meluré par le même aréomètre, pefoit 1065 7 grains : ce
qui donne pour la pelanteur Ipecifique 1058 i. Le pouce
cube pele

5
gros

3 5
grains

; & le pied cube 74 livres
I once o gros 41 grains.
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Acide d’orange. J’ai eiTipioyé le jus d’orange clarifié par

la filtration. Le volume d’eau diflillée, mefuré par l’aréo-

mètre, n.° g bis, pèfe 1007 grains : le volume de cet

acide d’orange ,
mefuré par le même aréomètre

,
pefoit

1024 grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

10176. Le pouce cube pèle
5

gros 20 grains; & le pied

cube 71 livres 3
onces

5
gros 50 grains.

782. Acide de citron. J’ai employé le jus de citron filtré au

papier. Le volume d’eau diftiilée
, meluré par la poire

,

n.” I, pèfe 206 f grains: le volume d’acide de citron,

mefuré par la même poire
,

pefoit 2134 grains : ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifique 1034,5. Le pouce cube

pèfe
5

gros 26 grains; & le pied cube 72 livres 6 onces

5
gros P grains.

ARTICLE III.

Acides animaux.

On appelle Acides animaux , ceux qui font tirés

des fubflances animales. Tel efl l’acide phofphorique
,
que

l’on retire du phofphore de Kunkel ,
ou de furine humaine.

Il eft probable qu’il réfulte de la décompofition du fel fufible

de l’urine. Tel ell encore l’acide des fourmis, que l’on

retire de ces infeétes par la diflillation.

783. Acide phofghorique. Cet acide m’a été fourni par M. Sage,

de l’Académie des Sciences. Le volume d’eau diflillée,

mefuré par la poire, n.° 1 ,
pèfe 206 f grains: le volume

d’acide phofphorique ,
mefuré par la même poire

,
pefoit

3 2 I grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

15575. Le pouce cube de cet acide pèfe i once o gros

5
grains; & le pied cube lop livres o once 3 gros 14.

grains.

Acide desfourmis. Cet acide qui m’a été fourni par M. de

Fourcroy ,
de l’Académie des Sciences , Médecin de la Fa-

culté de Paris , & ProfelTeur de chimie au jardin du Roi

,

eft clair comme de l’eau
, & peu acide : aufîi fà pefanteur

784..
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fpéclfii^ue efli-eile à peu-près femblable à celle de I eau. Le
volume d'eau dilbllce, meluré par la poire, n,” i , pèfe
2.06 f grains: le volume d’acide des fourmis, mefuré par-
la meme poire, peloit 205 grains: ce qui donne pour
la pefanteur fpécihque 9942. Le pouce cube pèfe

5
gros

I I

_

grains
;
d: le pied cube livres p onces 4 gros 2

grains.
®

CHAPITRE IV.

Liqueurs alkalines.

Les Ligueurs alkalines font des fublfances falines
en liqueur

,
qui ont toutes la propriété de verdir le Ijrop

de violettes. 11 y en a de deux elpèces; favoir, les Alkalis
fixes (Sc les Alkalis volatils. Iis vont faire la matière des
deux articles luivans.

ARTICLE I.

Alkalis fixes.

Les Alkalis fixes font ceux qui fervent communé-
ment de bafe aux fels neutres proprement dits. Il y en a
de deux fortes

;
favoir

, l’alkali fixe minéral & 1
’alkali fixe

végétal. Le premier fert de bafe au fel marin
, & fe retire

des cendres des plantes maritimes
,

qui ne le fourniffent
pobablement qu’au moyen du fel marin qu’elles contiennent:
il elt connu dans le commerce fous le nom de Sel de fioudè,
L’alkali fixe végétal efi celui que l’on retire des cendres de
toutes les autres matières végétales. Il n y a que ce dernier
que l’on puiffe avoir en liqueur dans un état fixe

,
parce

qu’il tombe en déliquium

,

en attirant l'humidité de l’air
jufqu’à faturaiion.

5.
^

Aïkali fixe végétal

,

appelé Huile de tartre. J’ai employé
l’alkali fixe du tartre

, tombé en déliquefcence par l’humi-
dité de l’air, qui m’a été fourni par M. Sage, de l’Académie
des Sciences. Le volume d’eau diftiliée, mefuré par la poire,
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pèfe 206 Y grains : le volume de cet alkail fixe,

mefuré par la même poire, pefoit 301 grains: ce qui

donne pour fii pefanteur fpécifique 145^4- Le pouce cube

pèfe 7 gros 41 grains
;
& le pied cube 102 livres 2 onces

4 gros 16 grains.

article II.

Alkalis volatïis.

Les Alkalis volatils font ceux que l’on retire par la

décompolitioii des matières animales ,
& de quelques fLibf-

tances végétales : on en retire aufîi de toutes ces lubflances

par la putréfaélion. De quelque fubfiance & de quelque

manière qu’on relire ces alkalis volatils ,
il n y a aucune dif-

férence entr’eux; c’eft une fubfiance toujours femblable à

elle-même
,

quand elle efl amenée au point de pureté

convenable. C’efl pourquoi je n’en compte qu’une efpèce.

Alkali volatil fiiior. Cet alkali volatil m’a été fourni par

M. de Fourcroy, de l’Académie des Sciences, & Profef^

feur de chimie aiP jardin du Roi. Le volume d’eau dif-

tillée, mefuré/^' l’aréomètre, n.° i ,
pèfe 820 l grains:

le volume de cet alkali volatil ,
mefure par le meme aieo-

mètre
,
pefoit 73 5

grains : ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 85)70. Le pouce cube pèfe 4 gros 47 grains;

& le pied cube 62 livres 12 onces 5
gros ^ grains.

CHAPITRE V.

Liqueurs huileufes.

Les LîdUEURS huileufes font des fubflances inflam-

mables, qui ne font point ou qui ne font que très -peu

diflolubles par l’eau. Il y en a de deux efpèces ;
favoir,

les Huiles eflentielles & les Huiles grafles. Elles vont faire

la matière des deux articles fuivans.

ARTICLE
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article I.

Hià/c's cpmu'Ues.

On nomme Huiles cjfcntielles toutes celles qui ont
i odeur du vcgctal dont elles font tirées, & qui ont affez
de volatilité pour s’élever au degré de chaleur de l’eau
bouillante.

J’ai cherché à me procurer ces huiles dans leur plus grand'
de^rc de pureté

: pour cela je me fuis adrelîé à d’habiles.
Cnimiltes

,
qui ont fait tous leurs efforts pour m’être

utiles vSc qui ne m’ont fourni que des choies de la nature
delquelles ils étoient lûrs.

V
térébenthine. Cette huile efl extraite

,
par

dillillaiion
, de la térébenthine

, dont nous parlerons dans le
n. luivant. Quand elle efl nouvellement diflillée

, elle eft
claire fluide comme l’eau. Elle m’a été fournie en cet
état par AI. Cadet, de l'Académie des Sciences. Le volume
deau dillillée, mefuré par l’aréomètre, n.° i

,

pèfe 820 |grains: le volume d’huile effentielle de térébenthine, mefuré
par le même aiéomètre, pefoit 713 f grains: ce qui donne
pour la pelanteur Ipédlique 86^7. Le pouce cube pèle 4

37 grains; &: le pied cube do livres 14 onces o gros
37 grains. ^

88. Térébenthine n^iiuie. me découle, par încifion
, du Téré^

benthe on Pijtachier fauvage
, qui croît dans la partie orien-

^le de 1 lie de Chio. Elle m’a encore été procurée par M.
Cadet. Le volume d’eau diüiHée, mefuré par l’aréomètre,
11. I

,
pele S20 \ grains : le volume de térébenthine liquide,

mefure par le même aréomètre
,
pefoit 813 grains: ce qui

cionne pour la pefanteur Ipécihque p i o. Le pouce cube
pele

5
gros i o grains

; &; le pied cube dp livres
5 onces

7 gros ad grains.

effentielle de baume de Copahu. Celte huile, qui
eft dun jaune très - clair

. eli extrliie, par dillillation
,
du

baume ue copahu
,
qui découle, par incifion

,
de l’arbre appelé

Bbb
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Cofdibû au Brefil, où ii croît dans les forêts qui font au

milieu de^ terres. Cette huile m’a été procurée par M. de

Rolîie ,
Apothicaire de Paris ,

& aOocié de M. Cadet de

l’Académie des Sciences. Le volume d eau diftillee
,
mefure

par la poire
,
nS / ,

pèle 206 | grains : le volume de cette

huile, mefuré par la même poire, pefoit 182 fl- grains:

ce qui donne pour fa pelanteur Ipécifique 8864. Le pouce

.cube pèle 4* gros 43 grains ;
& le pied cube 62 livies

O once 6 gros i o grains.

7po.' Huile epentielle de Karahe ou Succin. Cette huile, qui

eft d'un beau jaune, eft extraite, par diftillation
,
de lambie

jaune ou luccin. Elle m’a été fournie par M. Cadet. Le

volume d’eau diftillée ,
mefuré par l’aréomètre , / ,

pèfe

820 J grains : le volume d’huile elfentielle de Karabe,

mefuré par le même aréomètre, pefoit 7^7 4
grains: ce

qui donne pour fa pelanteur Ipéciiique 8865. Le p^ouce

cube pèfe 4 gros 43 grains ;
& le pied cube 6z livres

O once 7 gros 3
grains.

_ ^

7_pi» Huile ejjentîelle de ^eurs dOrûîige. Cette huile, ^qui eu

d’un beau jaune d’or, m’a été procurée par M. d’Arcet

,

de l’Académie des Sciences, & par M* Pelletier. Le volume

d’eau diftillée, meluré par la poire, n.° i

,

pèfe 206 -f-
grains ;

le volume d’huile elieniielle de fleurs d orange, meluié par

la même poire
,
pefoit i 8 î

grains : ce qui donne pour

fa pefmteur Ipécihque 875)8. Le pouce cube pèle 4 gros

40 grains; & le pied cube 6 i livres p onces 3
gros i gram.

7o2è Huile ejfentieile de Hivands- Celte huile, qui efl; jaune,

eft extraite des fleurs de la lavande, plante qui croît natuieile-

ment en Languedoc, & qu on cultive dans nos jardins.

Elle m’a été procurée par M. Cadet. Le volume deau cnl-

tillée, mefuré par l’aréomètre, n.° i ,
pèfe 820

-f-
grains .

le volume d’huile elfentielle de lavande ,
mefuré par le

même aréomètre, pefoit 733 f grains : ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifîque 8^38. Le pouce cube pèfe 4 gros

46 grains; le pied cube 62. livres p onces o gros 32

grains.
I
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Huile eJfcnticUe d'H'fope. Cette hiiiie, cjui efl: d’un jaune

foncé ou tirant lur l’orangé, eft extraite des feuilles & des

fleurs de riiyl'ope. Elle m’a été fournie par M. de Rofne. Le
vojume d’eau dilb'ilée

,
meluré par la poire

, i

,

pèle

-06 -g- grains: le volume d’huile elfentielle d’hyfope, mefuré

par la même poire
,

pefoit 183 E gf^dns : ce qui donne
pour la pelanteur fpécihque 8S92. Le pouce cube pèle ^
gros 44 grains; le pied cube 62 livres

3
onces 7 gros

17 grains.

Hui/e eJfen'icHe de Me'HJfe de Aioldavie. Cette huile
,
qui

eft d’une belle couleur orangée ,
ell; extraite des feuilles

&: des rieurs de l’efpèce de mélilîe qui croît naturellement

en Moldavie, &; que l’on cultive dans nos jardins. Elle

m’a été procurée par M. de Rofne. Le volume d’eau dif-

tillée , mefuré par la poire, i , pèle 206 j grains : le

volume d’huile elfentielle de mélilTe de Moldavie, mefuré

par la meme poire, pefoit i 8 i -fo
gtains : ce qui donne pour

fa pelanteur fpécihque 8 8 i 6. Le pouce cube pèfe 4 gros

41 grains; Si le pied cube 61 livres ii onces 3 gros

10 crains.

Huile ejfeiitielle de Aienthe commune. Cette huile, qui efl:

d’un beau jaune d’or, efl extraite des feuilles & des fleurs

de la mrnthé commune
,
connue fous le nom de Baume

des jardins. Elle m’a été fournie par M. de Rofne. Le
volume d’eau diflillée

,
mefuré par la poire, n.° i, pèfe

206 J grains: le volume d’huile elfentielle de menthe

commune, mefuré parla même poire, pefoit i 8 5 f grains:

ce qui donne pour fa pefanteur fpécihque 8982. Le pouce

cube pèfe 4 gros 47 grains
; & le pied cube 62 livres

13 onces 7 gros 63 grains.

Huile ejfentielle de Menthe poivre'e. Cette huile
,

qui

eft d’un jaune clair, eft extraite des feuilles & des fleurs

de la menthe poivrée
,
appelée auffi Menthe f’'ifée. Cette

h-ile a une odeur très-forte: fi l’on en met une goutte fur

la langue
,

il femble qu’on a d’abord la bouche enffammée

,

mais bientôt après l’onrelfenl une fraîcheur fingulière, cauféc

Bbb ij
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par la prompte évaporation de cette hciile. Elle rh’a été

fournie par M.'^ d’Arcet & Pelletier. Le volume d’eau dif-

tillée, mefuré par l’aréomètre, n° 2, pèfe wGj grains :

le volume d’huile edèntielie de menthe poivrée
,
mefuré

par le même aréomètre, peloit 1073 Uû grains : ce qui

donne pour fà pefanteur fpécilique pzoz. Le pouce cube

pèfe 4 gros
y
6 grains ; & le pied cube 64 livres 6 onces

4 gros 7 I grains*-

Huile ejfentîelle Ae Sauge. Cette huile
,

qui efl jaune ,

efl; extraite des feuilles & des heurs de la (auge
,

plante

qui croît naturellement
,
& en grande quantité

,
fur les côtes

de Provence. Cette huile m’a été fournie par M. de Rofne.

Le volume d’eau dillillée
,
mefuré par la poire, n.° i , pèle

206 ygrains; le volume d’huile eiîentielle de fauge
,
mefuré

parla même poire, pelait 1 8 6
-jA grains : ce qui donne

pour fà pefanteur fpécihque po 1 6. Le pouce cube pèfe 4 gros

49 grains; & le pied cube 63 livres 1 once 6 gros 24
grains.

Huile effcnîielle de Thym. Cette huile, qui eh d’un jaune

foncé
, eh extraite des feuilles & des heurs du thym qu’on

cultive dans nos jardins. Elle m’a été procurée par Al. Cadet.-

Le volume d’eau dillillée
,
mefuré par l’aréomètre

, n.° j ,

pèfe 8 2 O grains ; le volume d’huile ehentielle de thym,
mefuré par le même aréomètre

,
pefoit 740 ^ grains : ce

qui donne pour fa pefanteur fpécihque 9023. Le pouce
cube pèfe 4 gros 49 grains; & le pied cube (33 livres

2, onces 4 gros 44 grains*

Huile effentielle -de Romarin. Cette huile
,
qui eh d’un

jaune foncé, eh extraite des feuilles & des heurs du romarin,

c]ui croît abondamment & fans culture dans les pays chauds

& fecs , tels que l’Elpagne
, l’Italie

,
le Languedoc & la

Provence : on le cultive auhi dans les jardins. Cette huile

m’a été procurée par M, Cadet. Le volume d’eau dihillée,

mefuré par l’aréomètre, n.° 1 , pèfe 820 -3- grains : le volume
d’huile elfentielle de romarin

,
mefuré par le même aréo-

mètre
,
peloit 743 grains ; ce qui donne pour fa pefanteur
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/pedfî^ue Le pouce cube pèle 4, gros 50 grains

;

«Sc Je pied cube 63 livres 6 onces
3 gros

3 grains.
>00. Huiit' tjfcniicl/e de Calament. Cette huiie

,
c]ui cÜ jaune,

efl extraite des leuilles &; des Heurs du calament, plante qui
croit dans la campagne. Elle m’a été fournie par M.*'"'
clArcet Pelletier. Le volume d’eau diHillée, mefuré par
laréomètre.^///^

.
pèle 1167 -^grains; Je volume d’huile

ellentielle de calament
,
mefuré par le même aréomètre

,

peloit 1063 grains ; ce qui donne pour fa pefanleur fpc-
cihque p i i 6. Le pouce cube pèfe 4 gros 52 grains

; & le

^

pied cube 63 livres 12 onces 7 gros 67 grains.
Huile ejfenticlle de Cochléaria. Cette huile, qui eH d’un

jaune orangé, eH extraite des feuilles & des fleurs du co-
chléaria, que l’on cultive aflez fouvent dans les jardins.
Elle m a été fournie par M. de Rofne. Le volume d’eau
diHillée

, mefuré par la poire, nd pèfe p8 j grains: le
volume d’huile eflèntielle de cochléaria, mefuré parla même
pojre

,
pelbit pa | grains : ce qui donne pour fa pefanteur

Ipécihque P427. Le pouce cube pèfe 4 gros 64 grains
;

6^ le jfled cube 65 livres i
5

onces 6 gros 43 grains.
0-- Huile ejjcnîielle d’Abfmthe. Cette huile, qui eH d’un vert-

noirdtre
,
eH extraite des feuilles & des fleurs de l’abfmthe,

plante qui croît naturellement dans les terreins fecs & un
peu chauds. Elle m’a été fournie par M. de Rofiie. Le
volume d’eau diHillée

, mefuré par la poire
, nd /

,
pèfe

206 t grains : le volume d’huile eflentielle d’abfinthe', me-
furé parla même poire, pefoit 187^ grains : ce qui donne
pour fa petanieur fpécirique P073. Le pouce cube pèle 4gros

5 I grains; S: le pied cube 63 livres 8 onces i gros-

2p grains. °

° 3 *

^

Huile ejfenlielle de Tanéjle. Cette huile, qui eH d’un jaune
dor, eH extraite des feuilles & des fleurs de latanéfie, plante
qui croit lur-tout aux bords des prés & des lieux humides. Elle
m’a été procurée par M." d’Arcet & Pelletier. . e volume
d’eau diltülée, meluré par l’aréomètre

, /;/ pèfe 1167 —
grains ; le volume d'huile elfemieile de tanéhe, mefuré paç
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le même aréomètre, pefoit 1088 | grains : ce qui donne

pour fa pefanteur fpéciiique 9328. Le pouce cube pèfe 4
gros 60 grains; & le pied cube 65 livres 4 oncres

5
gros

64 grains.

804. Huile ejfentlelle d'Eflragoii. Cette huile
,
qui eft d’un beau

jaune d’or, ell extraite des feuiiies & des fleurs de l’eftra-

gon
,

plante que l’on cultive dans les jardins potagers. Elle

ma été procurée par M.'' d’Arcet & Pelletier. Le volume

d’eau diflillée
,
mefuré par la poire, nf i

,

pèfe 206 | grains:

le volume d’huile effentielle d’eftragon ,
mefuré par la même

poire, pefoit 205 -jV
grains: ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécifique 9949. Le pouce cube pèfe
5

gros i i grains;

& le pied cube 69 livres 10 onces 2 gros 22 grains.

S O 5* Huile ejfentielle de Camomille romaine. Cette huile, qui

eft d’un vert très-foncé ou obfcur ,
eft extrahe des feuilles

& des fleurs de la camomille romaine
,

plante à fleurs

radiées, que l’on cultive dans les jardins. Elle ma été pro-

curée par M. de Rofne. Le volume d’eau diflillée, mefuré

par la poire, n.^ 1 ,
pefe 2oé-| grains: le volume d huile

efîentielle de camomille romaine, mefuré par la meme

poire, pefoit 1841^ grains: ce qui donne potu fa pefan-

teur fpécifique 8943. Le pouce cube pèfe 4 gros 46 grains;

& le pied cube 62 livres 9 onces 4 gros 67 grains.

8oé. Huile ejfentielle de Sabine. Cette huile, qui eft d’un

jaune clair
,

efl extraite des feuilles & des fleurs de la

fabine, petit arbufle toujours vert & très-connu. Elle m’a

été procurée par d’Arcet & Pelletier. Le volume d eau

diflillée ,
mefuré par l’aréomètre ,

n.° 2, pèfe i 1 67 -7-3- grains :

le volume d’huile effentielle de fabine, mefuré par le même

aréomètre, pefoit 1084!- grains: ce qui donne pour fa

pefanteur fpécifque 9294. Le pouce cube pèfe 4 gros

5 9 grains
;
& le pied cube 6

5
livres o once 7 gros

3
I grains.

. n j»

807. Huile effentielle de Fenouil Cette huile, qui eft dun

jaune très-clair
,

efl extraite des feuilles & des fleurs du

fenouil, plante ombellifère
,
qui croit afîèz fouvent dans
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îes vîgne5. EUe m’a cté fournie par Al. de Rofne. Le
volume d’eau Jillillce, mefuré par la poire, tu i

,

pèfe 206 -|-

grains : le volume d’huile edèntielle de fenouil
,
mefuré par-

la meme poire, peloit ipi -rl’
giains ; ce qui donne pour

fl pelanteur Ipccihque 5)2c?q.. Le pouce cube pèfe 4 gros

grains; èc le pied cube 65 livres o once 7 gros 3 i grains.

Huile effcntielle de graine de Fenouil, Cette huile, qui

ell d’un jaune clair, mais moins que celui de la précédente,

qui en même temps ell très-tranfparente & très-Huide
,

elt extraite
,
par diüillation

,
de la graine de fenouil. Elle

m’a été donnée par Al. Cotelle de Grand-mailon
,
qui l’a

apportée de Bologne en Italie. Le volume d’eau diltiilée,

meluré par la poire, n° 2

,

pèle c?8 f grains: le volume
d huile elîentielle de graine de lenouil, meluré par la même
poire, peloit pS'fl grains : ce qui donne pour fi pefanteur

Ipécihque 10083. pouce cube pèfe
5

gros 16 grains*

Si le pied cube 70 livres p onces 2 gros 26 grains. Voila

donc une huile elîéntielle plus pefante que l’eau
,

quoi-

qu’elle loit d’Europe.

Huile cjfcnîiclle de graine de Coriandre. Cette huile
,
qui

efl d’un jaune un peu clair, eft extraite de la graine de
coriandre

,
plante ombellilère qu’on cultive dans les champs

aux environs d’Auber\ illiers près Paris. Elle m’a été four-

nie par Al. de Rofie. Le volume d’eau diflillée
,
mefuré

par la poire, //.' i

,

pèle 206
-f-

grains: le volume d’huile

elîéntielle de graine de coriandre, mefuré par la meme poire,

peloit 178
-f-

grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

lique 8655. Le pouce cube pèle 4 gros 33 grains; & le

pied cube 60 livres p onces 2 gros 63 grains.

Huile €^enîiel!e de graine de Carvi. Cette huile
,
qui eît

jaune, elt extraite de la graine de carvi, plante ombellilère

qui croît abondamment dans le Languedoc & la Provence.

Elle m’a été procurée par Al. de Rofne. Le volume d’eau

diltiilée, mefuré par la poire, n.° 1 , pèfe 206
-f-

grains ;

le volume d’huile elfentielle de graine de carvi
,
mefuré par

la même poire
,

peloit iS6^ grains : ce qui donne pour
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là pefanteur fpécifique 5)049. Le pouce cube pèfe 4 groî

grains ;& ie pied cube 63 livres
5

onces
3 gros 65

grains

8 II. Huile ejj'enùelle 4e graine d’Anct. Cette huile, qui eft

prefque aufli claire que de l’eau, ell extraite de la graine

d’anet
,

plante ombeilifère qu’on cultive dans les jardins,

Elle m’a été fournie par M. de Rofne. Le volume d’eau

didiilée
,
mefuré par la poire

,
n° /

,
pèfe 206

-f
grains : le

volume d’huile etfentielle de graine d’anet
,
mefuré par la

même poire, pefoit 188
-f-

grains; ce qui donne pour fa

pefanteur Ipécifique 9128. Le pouce cube pèfe 4 gro§

53 grains; & le pied cube 63 livres 14 onces 2 gro?

50 grains,

812. Huile ejfenîielle de graine d'Anis. Cette huile, qui eft

d’un jaune-verdâtre, ell; extraite de la graine d’anis
,
plante

ombeilifère
,
qu’on cultive beaucoup en France

,
fur-tout

dans la Touraine. Lorfque cette huile n’a plus qu’enviroii

1 2 ou I
3

degrés de chaleur
,
elle commence à fe figer ; &

iorfqu’elle l’ell; entièrement ,
elle ell grifâtre

, & paroit crifi-

tallilée en larnes femblables à celles du talc. Elle rn’a été

fournie par M. de Rofne. Le volume d’eau diftillée, mefuré

par la poire, /, pèfe 2oé-|- grains: le volume d’huile

elfentielle de graine d’anis, mefiiré par la meme poire, pefoit

203 f grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

98(37. Le 'pouce cube pèfe
3

gros 8 grains; «Si le pied

cube 69 livres i once o gros 6 g grains,

813. Huile ejfentielle de graine d’Anis étoilé des Indes. Cette

huile, qui ell: d’un jaune-verdâtre, ell extraite de la graine

de l’anis étoilé des Indes, arbre qui croît dans la Tartarie,

la Chine & les îles Philippines. Lorfque cette huile n’a plus

qu’environ 13 degrés de chaleur, elle commence à fe figer;

& lorfqu’elle l’eft entièrement, elle eft d’un blanc-verdâtre,

& paroît criftallifée en lames
,
femblables à celles du talc.

Elle m’a été fournie par M. de Rofne. Le volume d’eau

diftillée, mefuré par la poire, né /, pèfe 206 | grains:

le volume d’hujie eftentjelle de graine d’anis étoilé des

Indes

,
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InJes» mefurc par ja même poire

,
pefoit loi o-raiiis ;

ce qui donne pour fa pelànteur ijx’cihque 5)824. Le"" pouce
cube pèle

5 gros 7 grain5; <S; le pied cube 68 livrer 12
onrp-c *> rfr/•^c ^

H
onces 2 gros 22 o ral ns.

15

^ ^
/y.y'.e cjJcntiJIc cù graine de Genièvre. Cette huile, qui

elt dun piune très-clair, ell extraite de la graine du aené-
vrier, arbntreau toujours vert très-connu

; car il croît'^dans
toute 1 Europe, dans les l'orcts

, les bruyères & fur les
montagnes. Cette huile ma été founie par M. de Rohie
Le_ volume d’eau dillillce

, meruré par la poire tG i'
pcle 206 4 grains : le volume d’huile elTentielle dé grainé
de genièvre, meiurc par la meme poire, pefoit 177 arains:
ce qui donne pour là pefinteur fpccilique 8577. Le^^pouce
cube pèle 4 gros 32 grains; de Je pied cube 60 livres
O once 4 gros 7 i grains.

.

^

Huile ejfeniielle de Girofle. Cette huile, qui ell d’un
jaune- roullâire

,
ell extraite de ce que nous appelons Clous

f g‘rop lont le calice, la fleur & l’embryon du
Iruit dcllcchts du Giroflier, arbre qui croît dans les Îles
Moluques. Celte huile ma été fournie par d’Arcet &
Pelletier. Le volume d’eau diflillée, mefuré par la poire,

ei pèle p8 f grains: le volume d’huile elTentielle de
g;roHe

, meiurc par la nxme poire
,
pefoit i o i {4 grains :

ce qui donne pour là pefanteur Ipécifique i 03 63. Le pouce
cube pcle

5
gros 27 grains; & le pied cube 72 livres 8

onces
5

gros 18 grains.

HHe cjjenûeUe de Canelle. Cette huile, qui efl d’un jaune-
rouLatre, eft extraite de la fécondé écorce d’un petit arbre
appelé Coneher

, lecjuel elt très-commun dans Tîle de Ceylan.
^ P-if M* de Rofne. Le volume d’eau

dnm.ce, meiurc par la poire, n.^ 2 , pèfe 5)8 \ grains : le
volume dnuile etlcntielle de canelle, mefuré par la même
pone, peloit 102 -^grains: ce qui donne pour fa pefan-
teur Ip-.cinque 1043^. Le pouce cube pèfe

5 gros 30
graine

; & le pied cube 7 3 livres 1 once 1 gros 2 5
grains.
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ARTICLE IL

Huiles grajfes.

On appelle Huiles grajjes

,

toutes celles que Ion

retire des fubftances végétales ou animales par expreflion

,

ou que l'on en fépare par la chaleur. Ces huiles n ont point

affez de volatilité pour s’élever au degré de chaleur de leaii

bouillante: & c’eR-là le principal caractère qui les dif-

tingue des huiles elTcntielles.

gî^. Huile d’Olive. Cette huile, qui eft d’un jaune-citrin ,

eft extraite par expreffion du fruit de 1 olivier, arbre qui croit

abondamment en Provence
,
en Languedoc ,

en Italie 8c

en Efpagne. Le volume d’eau diftillée ,
mefuré par 1 aréo-

mètre, n.° I ,
pèfe 820 Igrains: le volume d’huile d’olive,

mefuré par le même aréomètre
,

pelbit 75®^ grains : ce

qui donne pour fa pefanteur Ipécifique Le pouce

cube pèfe 4 gros 54 grains : & le pied cube 64 livres i

once I gros 6 grains.

Huile d’Amande douce. Cette huile, qui eft d’un jaune

* femblable à celui de l’huile d’olive , eft extraite, par expref-

fion ,
des amandes douces & récentes. Le volume deau dif-

îillée ,
mefuré par l’aréomètre, n.° i , pèfe 820

-f-
grains:

le volume d’huile d’amande douce, mefuré par le même
aréomètre

,
peloit 7 5 2. grains : ce qui donne pour la

pefinteur fpéciftque ^170. Le pouce cube pefe 4 gros 54
grains ;

& le pied cube <34 livres 3
onces o gros 23 grains.

819. Noifetîe. Cette huile, qui eft du même^ jaune

que les précédentes ,
eft extraite, par expreftion ,

des noifetles

,

fruits du noifetier ou coudrier, qui croît naturellement dans

les forêts & qu’on cultive dans les jardins. Le volume d’eau

diftillée
,
meluré par Î’aréomèîre, 2 , pèle 1167^ grains :

le volume d’huile de noifelte
,
mefuré par le même aréo-

mètre
,
pefoit I o6p I grains : ce qui donne pour fa pefanteur

.fpécihque pi6i. Le pouce cube pèfe 4 gros 54 grains

j

& le pied cube 64 livres 2 onces o gros 18 grains.

I
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, Huile {h Aûix. Cette liuile

,

qui eft (.{*1111 jaune tirant

fiir 1 orange, e(t extraite, par exprenion
,
des noix sèches,

Iruits du noyer, arbre très-connu. Le volume d’eau diL
tillèe, melurc par l’aréomètre

,
//.*’

,
pèle i i 6y grains;

le volume ifhuile de noix, meluré par le meme aréomètre,
peloit 1076 7 grains: ce qui donne pour hi pefanteur Ipé-

citîque ^227. Le pouce cube pèle 4 gros 56 grains; & le s-

pied cube 64 livres p onces
3 gros 28 grains.

Huile (le Lin. Cette huile, qui ed: d’un jaune femblabfe
à celui de l'huile d’olive, ell extraite, par expreiïion, de la

paine du lin, plante que 4’on cultive dans les champs &
les jardins. Le volume d’eau diftillée

, mefuré par l’aréo-

inètre
,

//," ::
,
pèle ii 6y H grains : le volume d’huile de

lin, mefuré par le même aréomètre, pefoit 10^7 } grains:
ce qui donne pour fa pefanteur fpécilique 5^40 3. Le pouce
cube pèfe 4 gros 6

^
grains; & le pied cube 65 livres

1 3 onces I gros 6 grains. "

Huile de Chenevis. Cette huile, qui ed d’un vert-olivâtre

Ibmbre, ed extraite, par exprelTion, delà giaine de chanvre,
plante très -connue. Le volume d’eau didillée, mefuré par
l'aréomètre

, n° 2. , pèfe 1167-^ grains : le volume d'huile
de chenevis, mefuré par le même aréomètre

,
pefoit 1080 7

grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifîque

Le pouce cube pèfe 4 gros
5 8 grains

; & le pied cube 64
livres 12 onces 7 gros 12 grains.

Huile de Pavot, dite Huile d'Œillet. Cette huile, qui ed
d’un jaune /èmblable à celui de l’huile d’olive, ed extraite,

par expredion, de la graine de pavot blanc & de pavot noir.
Le volume d’eau didillée, mefuré par l’aréomètre, n.° 2 ,

p;.le I 1^7 H grains : le volume d’huile de pavot, mefuré
par le même aréomètre, pefoit 10781 grains: ce qui
donne pour fa pefanteur fpécihque 55238. Le pouce cube
pèle 4 gros 57 grains

; &: le pied cube ^4 livres 10
onces

)
gros 1 8 grains.

Huile de Lavette. Cette huile, qui ed de couleur ronde,
ed tirée

,

par expreiïion
,
de la graine de navette ou navet

C c c i
j



388 P ES ANTEU R SPÉCIFIQUE
fauvaoe ,

c|iii croît iiaîiireilement dans les champs de blé.

Le volume d’eau diiliilée, mefiiré par l’aréomètre, 2,

pèfe I 1 ^7 grains : le volume d’huile de navette, mefuré

par le même aréomètre, pefoit 1072 fL : ce qui

donne pour la pefanteur fpécihque pipj. Le pouce cube

pèle 4 gros 55 grains; & le pied cube 64 livres 5
onces

4 gros 67 grains.

Huile (le Famé. Cette huile, qui eft d’un beau jaune,

efl extraite, par exprelfion, de la femence du hêtre, appelée

Fcnne, I-e volume d’eau diftiilée, mefuré par l’aréomètre,

n° 2 ,
pèfe I I 67 grains : le volume d’huile de faîne ,

mefuré par le même aréomètre, pefoit io7o|- grains: ce

qui donne pour fa pefanteur fpécifique 5)i7<>* Le pouce

cube pèle 4 gros
5 5

grains
;
& le pied cube 64 livres 3

onces
5

gros 50 grains.

Eluile (le Ricin. Cette huile, qui m’a été fournie par

d’Arcet &. Pelletier, ell d’un jaune- orangé ,
de peu

coulante. Elle efl extraite des fruits du ricin ordinaire,

plante commune dans i’Égypîe & dans les deux Indes. Le

volinne d’eau difliilée
,
mefuré par la poire, n° i , pèfe

206 I grains: le volume d’huile de ricin, mefuré par la

même poire, pefoit i pS grains : ce qui donne pour fa

pefanteur fpécifique p6i2. Le pouce cube pèfe 4 gros 71
grains; & le pied cube 67 livres 4 onces 4 gros 25 grains.

Huile de Ben. Cette huile, qui m’a auffi été fournie par

M.'* d’Arcet & Pelletier, efl d’un beau jaune. Elle efl tirée,

par expreffion, de l’amande de la noix de ben, qu on nous

apporte d’Égypte
, & qui efl le fruit d’un arbre appelé

Glans unguentaria. Le volume d’eau difliilce
,
mefuré par

la poire, îF i ,
pèfe 206 grains: le volume d’huile de

ben
,
mefuré par la même poire

,
pefoit 1 8 8 7A grains : ce

qui donne pour fa pefinteur fpécifique 9119* Le pouce

cube pèfe 4 onces 52 grains; & le pied cube 63 livres

13 onces 2 gros 45 grains.

Huile de pied de Bœuf. Cette huile
,
que l’on tire

,
par

l’ébullition, des os de boeuf & de motiton , fur -tout
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Je5pieJs Je ces animaux

, ell d’un jaune-orange, lorfciu’elle
ell lic|uiJe; JorKju’eile e(l tigée, elJe ell blanche comme
du üin-Joux. Le volume d’eau Jillillée

, meluré par l’arco-
metre, //.“ pèl'e grains : le volume d’huile de
pied de baml

,
meluré par le meme aréomètre

,
pefoit

1069 grains : ce qui donne pour flî pelanteur Ijpécilique

9167. Le pouce cube pèle 4 gros 54 grains
; ôl le pied

cube 64 livres 2 onces
5

gros 46 grains.

529. Nui/t' lie BiiUinc. Cette huile, qui ell d’un rouge-oranoé,
d’une alîez mauvailé odeur, n’efl autre choie qiie'^lâ

graille delà baleine que l’on a fait fondre. Le volume d’eau
diilillte, meluré par l’aréomètre, nS 2, pèfe i i 6y ~ grains :

le volume d’huile de baleine, mefuré par le même aréo-
mètre, peloit 1077 7 grains: ce qui donne pour la pelan-
teur Ipccilique 9233. Le pouce cube pèfe 4 gros 57 grains;
«Sc le pied cube 64 livres 10 onces o gros 55 grains.

Cette huile, qui n’eïl autre chofe que fa
graille tondue de la morue

, elî: de la même couleur
, à

peu-près de la même odeur, & précifément de la même
pelanteur fpécifique que l’huile de baleine.

( Voyez ci-delîus
Huiie lie Èiiieine J.

CHAPITRE VI.

Liqueurs animales.

On appelle Liqueurs animales
, celles qui fe trouvent

naturellement dans le corps des animaux. Je donne ici la
pelanteur Ipécihque de quelques-unes de ces liqueurs

, de
celles lur-ioui qui lont le plus en ufage, telles que font les
ditTcrentcs efpèces de lait. Pour les avoir pures &: fans alté-
ration

, j
ai pris la précaution qui m’a paru la plus fwre de

toutes, 5c qui a etc daller moi-même voir traire l’animal,
&: J en faire ufage fur le champ.

3
I. Lc::t de Femme. Ce lait etoit celui d’une des Nourrices du

depot à Paris, qui étoit brune &; accouchée depuis huit
mois. Le volume d’eau üillillée

, mefuré par la poire, j.
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pèfè 206 Y grains : le volume de ce lait, mefuré par la

même poire, pefoit 210 grains: ce qui donne pour fa

pefanteur fpécifique 10203. Le pouce cube pèfe
5

gros

21 grains; «Sc le pied cube ji livres 6 onces
5

gros

6^ grains.

Lait de Jument. Ce lait, que je nai pas pu trouver à

Paris ni aux environs, m’a été procuré par Madame la com-

telTe de Ligny , à fa terre de Courtenay. La jument qui

me t’a fourni avoit mis bas depuis cinq mois fix jours. Le

volume d’eau diltillée ,
mefuré par l’aréomètre

,
n.° i , pèfe

820 Y grains : le volume de ce lait, mefuré par le même
aréomètre, pefoit 848 ^ grains: ce qui donne pour là

pefanteur fpécifique 1034^. Le pouce cube pèfe
5

gros

26 grains; Se le pied cube 72 livres 6 onces G gros i,

grain.

Lait d’AneJfe. Ce lait étoit celui d’une ânelfe de ces

gens qui en nourrilfent à Paris pour l’ufage de la Médecine,

& que j’ai fait traire devant moi. Le volume d’eau diflillée,

mefuré par l’aréomètre, n.° ^ bis, pèfe 1007 grains: le

volume de lait d’ânelTe ,
mefuré par le même aréomètre ,

pefoit 1 042 J grains : ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 10355. Le pouce cube pèfe
5

gros 27 grains;

& le pied cube 72 livres 7 onces 6 gros 6 grains.

Lait de Chèvre. Ce lait étoit encore celui d’une chèvre

nourrie à Paris pour l’ufàge de la Médecine , & que j’ai fait

traire devant moi. Le volume d’eau diflillée, mefuré par

l’aréomètre, n.° ^ bis

,

pèfe 1007 grains: le volume de

lait de chèvre, mefuré par le même aréomètre
,

pefoit 1 041 L
grains : ce qui donne pour fa pefanteur fjpécihque 10341.

Le pouce cube pèfe
5

gros 26 grains: & le pied cube

72 livres 6 onces i gros 37 grains.

Lait de Brebis. Ce lait étoit celui d’une brebis blanche,

qui avoit mis bas depuis cinq mois. Je l’ai fait traire,

ai fur le champ fait ufage de fon lait. Le volume d’eau

diiliilée, mefuré par la poire, 11.° i

,

pèfe 2od y grains: le

volume de ce lait, mefuré par la même poire, pefoit 2 14 fl
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grains: ce qui donne pour la pelanteur (pecifîque 104.09.
Le pouce cube pèle

5
gros 29 grains; &: le pied cube 72. '

livres 13 onces 6 gros 33 grains.

\^ 6 .
Vüche. J'ai nioi-mème fait traire ce lait d’une

vache bien portante, atin d’ètre fûr qu’il ctoit bien pur.

Le volume d’eau dillillee, mefure par l’aréomètre, s >

pèle 1007 grains: le volume de lait de\'ache, meliiré

par le même aréomètre, pefoit i 039 J-
grains : ce qui

donne pour la pelanteur fpécilique 10324. Le pouce cube
pcle

5
gros 25 grains; &: le pied cube 72 livres 4 onces

2 gros 22 grains. ^

I37. Petit- lüit de Vache clarifie'. Ce petit-lait m’a été fourni

par Al. Cadet
, de l’Académie des Sciences. Le volume

d’eau dillillée, meluré par l’aréomètre, ti." 9, pèfe 1002
grains :“ie volume de petit-lait de vache clarifié, mefurc
par le même aréomètre, pefoit 1021 | grains : ce qui
donne pour fa pelanteur fpécifique 10 193. Le pouce cube
pèfe

5 gros 20 grains; &. le pied cube 71 livres
3

onces

4 gros 6- grains.

3 S. Urine Humaine. Cette urine étoit d’une couleur citrine,

èc très - limpide. Le volume d’eau difiillée
,
mefuré par.

1 aréomètre, j bis, pèle 1007 grains: le volume d.e

celte urine
,
mefuré par le même aréomètre, pefoit i o 17 fL

grains : ce qui donne pour là pelanteur Ipécifique loioô.
Le pouce cube pèfe

5
gros 17 grains; & le pied cube

70 lisTes I I onces 6 gros 70 grains.

ORDRE II.

Fluides aériformes.

Os APPELLE Fluides aériformes

,

ceux qui, de meme
que l’air que nous refpirons, font comprelTibles* élafiiques,

îranfparens
,
fans couleur

,
invifibles , 6c incondenfables en

liqueur par le Iroid.

.On peut iliUinguer ces fluides en deux fortes ; favoir
^
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ies fluides refpirables

,
& les fîiiides fuffoquans. Ifs vont

faire la matière des deux chapitres fuivans.

Je n’ai point eu fa commodité de pefèr moi-même ces

fluides
; je donne ici leur pefanteur fpécifique d’après les

expériences de M. Lavoifier, de l’Académie des Sciences >

qui a bien voulu m’en communiquer les réfultats. Les pro-

cédés dont il a fait ufage ,
font les fuivans. Il s’efl muni

d’un matras de fa capacité d’environ un demi-pied cube,

Se garni d’un robinet. If a connu le poids exaél de ce matras

vidé d’air , en le pefant avec une excellente balance
,

qui

trébuche à un demi-grain. Il a enfuite connu bien exac-

tement fa capacité, en le pefant plein d’eau didiilée. Comme
le pouce cube de cette eau pèfe 373 j grains, en divifànt

le poids total de l’eau que contient le malras
,
réduit en

grains, par 373 le quotient de la divifion donne le

nombre de pouces cubes que contient le matras.. Le matras

étant une fois bien féché , il ne s’agit plus que de le pefer

de nouveau, étant fucceffivement rempli des difîérens fluides

aériformes. Pour l’en remplir
,

il a fait paiTer ces fluides

fous une grande cloche de verre ,
ouverte & garnie d’un

robinet par le haut, & placée fur la tablette de l’appareil

pneumato - chimique. Enfuite en adaptant le matras, bien

vidé d’air , à cette cloche
,
& ouvrant les robinets , le

matras fe remplit du fluide que contient la cloche. Après

avoir fermé les robinets, on accroche le matras à la balance;

on retranche, du poids qui le tient en équilibre, le poids

du matras vidé d’air : le refie donne le poids du fluide

qui y efl entré. C’efl; par le moyen de ces procédés que

M. Lavoifier a déterminé le poids du pouce cube de cha-

cun de ces fluides
,

li l’on en excepte cependant celui du

gas-acide fulfureux volatil
,
& du gas-acide marin

,
qui a

été déterminé d’après des expériences à peu-près femblables.

faites par M. Prieflley.

Comme le gas méphitique efl abforbabîe par l’eau , M.;

Lavoifier a employé d’autres moyens pour s’affurer de fbii

poids. Çes moyens coufiflent à dégager du gas méphitique

d’ua
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Iiilkali caulliqiie dans du gas méphitique: il l’ablotbe*
Dar l.i .lo t, . i:.,, . . ,

’ ^

^gres
,

que Al. Lavoilitr a dctennîné le poids du
I , "1 y** ^ m • «-m J ^ * I y irpouce cube de chacun de ces fluides aénTormes f c’efl ce

poids, quil a bien \pulu me communiquer, duquel j’ai
dcdujt la pelanteur ipccibque de ces fluides

, comparée à
celle de 1 tau üjlbllée

; ainfi que le poids du pied cube de
chacun

, en multipliant le poids du pouce cube par 1728.
Il faut avouer que ces moyens ne donnent pas la peflan-

leur l|x:cjhque de ces fluides a\ec une exactitude parfaite:
par exemple

, le mairas
, dont nous avons parlé ci-deflus

ne peut pas être entièrement vidé ùVir
; puifqu’avec la

mei.leure machine pneumatique on ne peut pas faire le
vide parfait : mais la portion d’air qui y demeure efl fi
pente, quelle influe peu fur le réfuhat. D’ailleurs je ne
connois pas de moyens de faire mieux.

CHAPITRE L

Fluides refpirahles.

On appelle FluiJes refpiralles
, ceux des fluides

acritormes qui peuvent être reipirés fanrs danger : tels font

y *//
^

» impropremsent appelé A'tr
dephlog:Jtu]ue.

Air commun. C’efl celui qui forme ratmofphère de la
terre

,
qui entretient la vie* des hommes & des animaux

,

cé qui me paroit compolé d’environ trois parties d’un fluide

Ddd
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fuffoqLKinl, que J’appeile Gas atmojphérique , & d’une partie

(d’air pur; le tout plus ou moins mêle de gas méphitique.

î)’après les expériences fur les fluides .aériîormes faites par

Lavoifier, & dont il a bien voulu me communiquer

les réfultats, en me donnant le poids du pouce cube ou

du pied cube de chacun, j’ai conclu que la pefanteur ^fpé-

cifique de l’air commun, comparée à celle de l’eau diltiliée

(quiefl; loooo) efl i 2,3 23 3. Le pouce cube pèfe 0,460 i

de grain; & le pied cube i once 3
gros

3
grains.

Air pur. J'appelle ainfi ce fluide auquel on. a fi impro-

* prement & fi mal-à-propos donné le nom NAir déphlogifîi-

mé

;

car c’efl un des êtres qui contient le plus de phlogif-

îique, fl l’on entend par-là la matière du feu. On peut le

relpirer avec la plus grande facilité il ne faudroit pourtant

pas le refpirer trop long-temps: il cauferoit aux poumons

une inflammation qui pourroit faire périr. Sa pefanteur fpé-

ciflque ,
comparée à celle de leau diflillée, efl

Le pouce cube pèfe 0,5000 de grain; & le pied cube

I once 4 gros.

CHAPITRE IL

Fluides fnffoquans.

On appelle Fluides fuÿoqudns

,

ceux des Fluides

aéri formes qui ne peuvent être refpirés fans danger de perdre

ia vie: tels font les gas de toutes les efpèces. Je diftingue

ces gas en deux fortes :
J’appelle les uns Gas proprement

dits ; & les autres Gas improprement dits. Ils vont faire le

fujet des deux articles fuivans.

article I.

Gas proprement dits.

J’appelle Gas proprement dits ,
ceux des Fluides

fuToquans qui faut diftinèls des fubftances dont on les

èxtrait
,
dont ils ne font tout au plus que des parties conl-
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tituantes

;
qui lublilleut lous la forme gafeiife étant en

contacl avec 1 eau
;

lîs: qui, pour la plupart, exillent clans
la nature lans le lecouis de 1 art. Tels lont le Cdas incphi-
tique, le Gas atmolphcrique

, le Gas inliammable 6c le
G as nitreux.

0\jj mcpktùque. Ce gas eft celui que fournifTent abon-
^damment toutes les liqueurs fermentantes, telles que le vin,
la bière, le cidre, 6wc. On 1 obtient encore par la combul-
lion du charbon 6c autres matières combultibles. 11 lè trouve
mêle a 1 aii t|ui a lervi a la relpiration des animaux, ainfî
qu’à celui dans lecpiel s’ell faite la putrèfadion animale ou
végétale. On l’extrait en grande quantité de la craie, du
marbre pulvcrife, des cendres gravelées

, des aikalis
, & en

general de toutes les lubflances capables de faire efîèrvef-
cence avec les acides. On le trouve naturellejnent dans
certains louierreins

, dans les mines
, & dans les eaux miné-

rales acidulés : la pelanteur fj^écilique
, comparée à celle

de 1 eau dillillée
, efl i 8,6 1 6 i . Le pouce cube pèle o,6p 5

o

de grain
; 6: le pied cube x onces o gros 48,9600 grains.

. üas citmJphirique. Ce gas efl celui qui compofe à peu-
près les trois quarts du fluide que nous refpirons, de l’air

de latmolphère; de forte que trois parties de ce gas, mêlées
avec une partie d’air pur

, compofent le fluide le plus
propre à l'entretien de la vie des hommes & des animaux.
On^obtient ce gas en faifant calciner des métaux dans une
malfe d’air renfermée dans un vafe

: pendant la calcination
,

i air pur
,

qui fe trouve mêlé à ce gas
,

fe combine avec le
métal peur en faire de la chaux

;
èx le fluide qui demeure

efl le gas atmofphérique. On l’obtient auffi en mêlant à
une malle d’air la quantité de gis nitreux néceflaire &;
précifement fcAilante pour abfoiber tout l’air pur qui s’y
trouve : cette quaniiic efl à peu -près une partie de gas
riureux avec deux parties u a^r

,
que Ion a foin de mettre

en contact avec 1 eau. Le fluide aciiforme qui demeure
apres la combinaifon du gas nitreux avec l’air pur

, 6c
après la lolution de cette cembinaiion dans l’eau, efl le gas

D d d ij



59 ^ Pesanteur s p é.c ifiqu

e

aimofphériquf. Mais comme 1 air Je l’atmolphère eft le plus

louvent mêié J’uii peu de gas méphiuque; que ce gas n’eft

point aoiorbé ni par les métaux qui fe calcinent ni par le gas

nitreux, ce gas méphitique fe trouveroit
,
à la fin de l’opé-

ration
,
mêlé avec le gas atmofphérique. Pour avoir ce dernier

bien pur, il faut commencer d’abord par purger l’air, dont

on fait Lilage, du gas méphitique cpi’ii contient, en l’agitant^

fortement dans l’eau : après cjuoi on s’en lert
,

foit pour

calciner des métaux ,
loit pour le mêler avec le gas nitreux.

En procédant ainli
,
on obtient le gas atmofphérique pur.

Lorlqu’il eÜ tel
,
fa pelanteur Ipécihque , comparée à celle

de l’eau diflillée, elh i 1,9668. Le pouce cube pèle 0,44.68

de grain
;
& le pied cube i once 2 gros 48 grains.

üas inflammable. Ce gas elf celui que l’on trouve com-
munément dans les vales des eaux croupilfantes & des

marais
, dans les entrailles des animaux

, & quelquefois

dans les fouterreins des mines. On l’obtient aufiî par le

fecoLirs de l’art, & cela par plulieurs procédés dilférens. On
l’extrait abondamment de l’étain

,
& fur-tout du fer & du

zinc, par l’acide vitriolique affoibli avec de i’eau,même par

l’acide marin & par les acides végétaux du vinaigre & du

tartre. On l’obtient encore du fer, & de différentes fubf-

t.ances végétales ou animales combuftibles
,

traitées à feu

nud. De quelque manière qu’on l’obtienne, il a une odeur

forte & défagréable. Sa pelanteur Ipécifique ,
comparée à

celle de l’eau diüillée, ed;, quand il ell bien pur, 0,991 i.

Ee pouce cube pèfe 0,0^70 de grain ; & le pied cube

63,9360 grains.

Gas nitreux. Ce gas ne fe trouve point naturellement :

il ell toujours le produit de l’art. On l’extrait de différens

métaux, par le moyen de l’acide nitreux, & de quelques-

uns par le moyen de l’eau régale
,
en verfant

,
fur ces

métaux, de ces acides affoiblis par l’eau. On l’extrait donc

du fer, du cuivre rouge, du cuivre jaune, de l’étain, de

l’argent , du mercure & du bilmuih
,

par l’acide nitreux ;

^ de i’or & du régule d’antimoine par l’eau régale. Ses
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proprictcs font Ici iiicme5

, Je quelque mctal qu’on l’ait

extrait. On n en obtient point Ju plomb ni du zinc. On
prétend qu’on le tire encore de lelpit-de-vin

,
de.s difltVcnles

elpctei dtther, «.les huiles, des rclnies
,
des gommes, des

cnarbons
,

ilk. de tous les végétaux ou partie des végétaux
Cil nature, par 1 acide nitreux; mais qu’on n’en obtient

P int, ou prelque point, des matières animales, 11 l’on en
e\v.epte les graitles. 11 pnroit que ce gas n’elt qu’une partie
conllituante de 1 acide nitreux. Sa pelanteur .Ipécifique

,

comparée à cehe de 1 eau dillillée
, efi Le pouce

cube pèle 0,4860 de grain; (Sc le pied cube i once j gros

47,8080 grains.

ARTICLE II.

Cas improprement eîits.

J’appelle Gas improprement dits

,

ceux des diiides
fudbquans, qui ne ibnt autre choie que la lubdance elle-

même qui les ljurnit, privée de toute l’eau lurabondante
à Ion ellence, &: qui prend alors la forme galeulë

;
qui ne

peuvent lubhlter tous cette forme galeulë
, lorlqu’ils font

Cil contact
.
avec 1 eau

; &: qui ne peuvent recevoir
cette Iqrme que par le lëcours de l’art. Tels font le Gas-
aciJe luifureux volatil

, le Gas-acide Ipaihique
, le Gas-

aciüe marin
,
le Gas-acide acélcux &. le Gas alkalin. Le

fécond Sc le quatrième n’ont point été mis à l’épreuve par
M. Lavoiller

; je ne donnerai donc la pelanteur Ipécifique
que des trois autres.

Gas-acide fulfureux volatil. Ce gas efl celui que Ion
obtient de 1 acide vitriolique, que l’on chauffe en le faisant

agir fur des corps qui contiennent le plilogillique
, comme

de l’huile, du charoon
, Sec. & qui uevieni pa. -la l’acide

fultureux voiatd. Ce gas n elt autre choie que cet acide

,

privé de toute l’eau lurabondante à fon eJence
, &: qm a

pris la torme galeulë & aérienne. Sa pelanteur fpécilique,
compaice à celle ue l’eau dillillée, elt 2 J, 3 927. Le poace
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cube pèfe 0,9480 de grain; & le pied cube 2, onces 6
gros 54,1440 grains.

Gas-üdde maiïn. Ce gas efl celui que l’on obtient de

l’acide marin chauffé fur un réchaud, ou même fimplement

à la flamme d’une bougie. Ce gas n’efl; autre chofe que
l’acide marin lui-méme, privé de toute l’eau furabondante

à Ton eflence
, & qui a pris la forme gafeufe & aérienne.

Sa pefanteur fpécifique ,
comparée à celle de l’eau diflillée

,

01121,3482. Le pouce cube pèfe 0,7970 de grain; &
le pied cube 2 onces 3

gros 9,2160 grains.

Gas alkaUn. Ce gas ell celui que l’on obtient de i’alkali

volatil cauflique
,
que l’on fait chauffer dans un appareil

convenable. Ce gas n’efl; autre choie que l’alkali volatil

privé de toute l’eau furabondante à fon eflence
, & qui a

pris la forme gafeule & aérienne. Sa pefanteur fpéciflqiie^

comparée à celte de l’eau diflillée, efl 6,5357. Le pouce

cube pèle 0,2440 de grain; & le pied cube
5

groj

61.6320 grains.

Fin des Fluides^
d
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TABLE DES PESANTEURS SPÉCIFIQUES

DES FLUIDES.
ORDRE I.'**

Liqueurs.

CHAPITRE I.

Liqueurs aqueufes.

Article I.

Eaux fimples.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE,

P 0 I

d

POUCE

D S

L1

CUBE,

P 0 I

DU PIED

D S

c U G E.

Eiu di/hlléc I oooo.

onc, gros griins

c. 5. i3f.

livres onces

70. 0.

gros grains.

0. 0.

Eau de pluie I ooco. 0. J. ' 3 f- 70. 0. 0. 0.

Eau de la Seine filtrée I coo 1,5 0. J. i
3 »4- 0 0 I. 23.

Eau de puits 1 00 17. 14. 70. I . 7. 17.

Eau d’.\rcueil I 000.^,

6

0. 5. O*6IN 4. 9.

Eau de Ville-d’Avray 00 0. J. 70, 'O.
3 . 61.

Eau de mer
I C263. 0. 5. 23- 71. 13. 3 - 47 -

Eau du lac a'phaltite, ou de la

mer morte 12403. 0. 6. 3
'- 86. 13. I. 6.
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Article II,

Paux minérales.

S. I.

Paiix thermales falines.

5

.‘Espèces et variétés.
î

i

PESANTEUR

SPÉCIFKiUE.

POIDS
du-

POUCE CUBE.

P 0 I

DU PIED

D S

CUBE.

i
ont. gros grains livres onccî gros grains

i Eau de Baîarnc. ............. I 0074.. 0. 5. i&. 70. 8. 2

.

22.

^

Eau de Châtel-Guyon I 0060. 0. 5, 16. 70. 6. J- 5 9 -

1
Eau de Bourbonne-Ies-Bains , . . 10057. 0. 5. 15. 70. 6. 3 * S-

i Eau de Vichi 00
r

0. 5. 15. 70. 6. I

.

20.

1
Eau de laMothe. 1004.7. 0. 5. 15. 70. S- 2. 8.

S. I I.

Eûtix thermales fulfiireufes.

1
Eau de Bonnes 10005,6 0. 5. 13,5 70. 0. 5. t.

1
Eau de Baredge. . I 0003,7 0. 5. 13,5 70. 0. 3. 24.

1
Eau de Cantereftz . .

.

I 0002,5, 0. 5. 13,4 70. 0. 2. I-7.

I
Eau de Plombières ......... I 0001,2 0. 5. 13,4 70. 0. I. 5,

S. Î ï I

Eaux froides fulfureufes.

Eau d’Enghien 10006,8
j

c s. , 3 ,6

j

70. 0, 6. 7.

s. î V.

Eaux froides falines.

Eau de Sedlitz. ........... 10
1 74. 0. 5. 2 0. 71. 3. 3. 65.

Eau de Seydfchutz I 0 1 87. 0. 5. 20. 71. 4. 7. 40.
Eau de Vais 1 0068.- 0. 5. 16. 70. 7. 4. 67.
Eau de Contrexeville I 002 I, i 0. 5. 14. 70. 2. 2. 59.
Eau de Pouillon 10008,6

1

0. 5. 13,7 70. 0. 7. 51.
^
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JEd 11X froiJcs ferriig'meiijes.

40 1

:CES ET variétés.

Eiii d».' Cranfac

Eau de Forces

Eau de Pallv . ancienne.

La même êpuree

Eau de Palîy, nouvelle.

La même epuree, ......

Eau de Sl:nt-.^Iion . . . .

Eau de Seitz
, ou Seller.

Eau de Pougues

Eau de Châieldon ....
Eau deBulEang,

Eau de Spa.

PESANTEUR

SPéciFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE.

onc. gros graîn * livres onces gros grains.

r 0042. 0. 5. IJ. 70. 4. J. 46.
I 000 1,2 5 - 13 >4 70. 0. I

. J
.

I 003 0. 0. J. 14. 70. 3. 2. 63.
I C027. 0. J. 14. 70. 3- 0. 14.
1003 J. 0. J. IJ. 70. 3. 7, 26.
I 0030. 0. J. 14. 70. 3- 2. 63.

S. V I.

Toides acidulés.

10037. 0. J. IJ. 70. 4 - I. r r
. 100 0. J. IJ. 70.

3 - 7. 26.
11 003 2. 0. J. IJ. 70. 3 * 4 - 4 ^- 1

1 002 5

.

0. J. 14. 70. 2. 6. 29.
1lOOl

J. 0. J. 14. 70. S- 32.
ICOC9,

5
- I 3 r7 70. I. 0. J.

I I

Eaux froides alkedines.

Eau de Samte-Reinc.

Eau de Alerlange. . .

iooo6,2jo- 5. i3;6

10001,9 O.
S- 13,4

70.

70,

O. 5. 40.

O- I. 51.

Article III.
Eaux artificiellement chargées de fiels.

Eau charge'e de lel marin
; deux*

|

onces par IrsTc.

E e e
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Suite de l’ A R T I c L E III.

Eaux artificiellement chargées de fiels.

Espèces et variétés.

Eau chargée de fel marin ;

livre

fix

onces par

rge

deux onces par liv.

Quatre onces 2 gros 54. grains

par liv

Eau chargée de fel fixe détartré

deux onces par liv

Quatre onces par liv. ^

Eau chargée de foude d Alicante

deux onces par liv

Trois onces par liv

Eau chargée de fel de Glauber

deux Onces par liv.

Quatre onces par liv

deux onces par liv. . . .

Quatre onces par liv.

b.^

deux onces par liv . .

Quatre onces par liv.

onces par liv.

deux onces par liv.

deux onces par liv ....

Eau chargée de vitriol de cuivre

deux onces par liv. . . .

deux onces par liv.

once par liv ... .

Eau m.ère du njtre.

PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS 1

DU PIED CUBE.

onc. ^ù5 grain livres onces gros grains.

0 00 0. 6. 17. 84. 4. 2. 3.

10339. 0. 5. 26. 72. 5. 7. 54.

10635. 0. 5. 37. 74. 7. 0. 69.

I 0845

.

0. 5. 45. 75. 14. 5. 9.

11576. 0. 6. 0. 81. 0. 4. 7.

1 04.83

.

0. 5. 31. 73. 6. 0. 55.

10632. 0. 5. 37. 74. 6. 6. 20.

1 043 8

.

0. 5. 30. 73. I. 0. 32.

10795. 0. 5. 43. 75. 9. 0. 23.

105 84. 0. 5. 35- 74. I. 3. 19.

1 1068. G. 5. 53. 77. 7. 4. 67.

10593. 0. 5- 3Î- 74. 2. 3. 24.

1 1082. 0. 5. 54. 77. 9. 1. 34.1

X
•

I 0702 . 0. 5. 40. 74. 14. 4. 71.

7

î 0700 . 0. 5. 39. 74. 14. 3. 14.

10629. 0. 5- 37- 74. 6. 3. 42.

0- 5. 42. 75- 5- 3- 4-7-

10763.

74. II. 6. 43.0. 5. 39.

. 10677.

e 0. 5. 22. 71. 9. 6. 6.

. 10230.

15837.
1

1 10. 13. 5- 69.
I. 0. 15.
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CHAPITRE I r.
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Liqueurs fqùritiieufes.

Article I.

Liqueurs fpiritiieiijes naturelles ou Vins.

Espèces et variétés.

V in de Bourgogne
Vin des Torrins rouge
^ in des Torrins blanc
^ in do Champagne blanc

, mouf-
feux

^ in de Bordeaux

Vin de Jurançon

Vin de Pakaj-et

^’in de Xerez

^ in de Alalagi

A':n de Malvoific de MadOre . .

A in de ToLar
^ in de Confiance

Bière rouge

Bière blanche

Cidre

A R

PESANTEUR

SPéciFlQ,t.-E.

POIDS
du

POUCE CUBE.

I

D U

’ 0 1 D S

PIED CUBE

onc. gros grains livres onces gros grains

9915. 0. 3. 10. 69. 6. 3. 60.

9930. 0. 3 . II. 69. 8. I. 20.
9876. 0. 3. 9. 69. 2. 0. 63.

9979 - 0. 3. 13. 69. 13. 3. 13.

9939 - 0. 3. II. •69. 9 - I. 23.
9932. 0. 3 . II. 69. S-

3 - 5 -,

9997 - 0. 3. J3. 69. 1 ç. 3. 22.
9924. 0. 3. 10. 69. 7. 3- 63.

I 022 I . 0. 3. 22. 71* 8. 6. I.

10382. 0. 3, i8. 72. 10. 6. 20.1
10338. 0. 3. 33. 73 - 12. 2. 3.

1

10819. 0. 3. 4.4. 75 - ^ I-
5 - 59.

j10338. 0. 3. 26 . 72. s • 6. 61.1
1023 r. 0. 3. 22. 71- 9 ‘ 6. 70. 1lOI 81. 0. 3. 20. 71- 4- 13.

1

I C L E I I.

Liqueurs fpirhueufes artificielles, ou Efprits-de-vin.

Ha i-do-sie de preuve

Ei'j-dc-\ie double

E:p'.t-de-\ân du commerce.
, . .

E pnt-de-\in tres-redifié. .

9131. 0. 4. 33.1

8630. 0. 4. 34.

8371. 0. 4. 23.

8293. 0. 4. 22.

£ e

63.

60.

58.

58.

e i}

14.. J.

6. 4,.

9. 4..

O. 6.

27.

35 -

30.

38.



Pesanteur Spécifique
Suite de L ’ A R T 1 C L E IL

Liqueurs fpïritueufes artificielles ou Efprïts-de-vïn.

Espèces et VARIÉTÉS.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE#

POIDS
du

POUCE CUBÉ.

POIDS
DU PIED CUBE.

Efprit-de-vîn mêlé d’eau,

1 Esprit. EAu, •

onc. gros grains livres onces gros grains.

j
I
5

parties. I partie . . . 8527. 0, 4. 30. 59. II. 0. 1-4.

14 2 ...... . 8674.. 0. 4. 36. 60. I I . 4. 3.

13, 3 8815. 0. 4. 41. 61. II. 2, 17.

12..... 4. ..... . 8947. 0. 4. 46. 62. 10. 0. 37.

î I ..... . 5 • 9075. 0. 4. 51. 63, 8.3. 14.

10 6 ...... . 9199. p. 4. 55. 64, 6. 2. 22.

9 7 9317. 0, 4. 60. 65. 3.4.
^

8 . g 9427. 0. 4. 64. 65. 15. 6. 43.

7 9 9519. 0. 4. 67. 66. 10. I. 2,

6 10 9598. G. 4. 70. 67. 2. 7. 58.

5
Il 9674. ô. 5. I. 67. II. 3 . 66,

4 12 9733 - 0. 5. 3. 68. 2 .• 0
. 55.

3 13 9791. 0. 5. 6. CS 00 00

2 • 14 9852. 0. 5. 8. 68. 15. 3 . 28-

I • I
5 • 9919. 0. 5. 10. 6.9. 6. -7. 3 I

.

Éther vitriolique

Éther marin . . ,

Éther acéteux. .

7396.

9088.

7296.

8664.

0. 3. 60.

0. 4. 51.

0. 3. 56.

0. 4. 35.

51. 12. 2. 59.

63. 9. 6. 61.

51. 1 . 1 . 16.

60. 10. 2. 68.



DES Corps,
CHAPITRE III.
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Liijiicurs acides.

Article I.

A ciJes niinéraiix.



^o6 Pesanteur spécifique,

CHAPITRE IV.

Liqueurs alkalïnes.

Article L

Alkali fixe.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE,

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE.

onc* gros grains livres onces gros grains.

Alkali fixe végétal
,
appelé Huile

de tartre 14.594.. a. 7. 41. 102. 2. 4. 16.

A R T I C L E IL

Alkali volatil.

Alkali volatil fluor 8970. 0. 4. 47. 62, 12. 5. 9 -

C H A PITRE V.

Liqueurs Huileufes.

A R T I c L E I.

Huiles ejjentielles.

Huile effentielle de térébenthine

.

8697. 0. 4. 37. 60. 14. 0. 37 -

Térébenthine liquide 9910. 0. 5. 10. 69. 5. 7. 26.

Huile eflentielle de baume de

Copahu 8864. 0. 4. 43. 62. 0. 6. 1 0.

i Huile eflentieile de karabé
,
ou

fuccin 8865. 0, 4. 43. 62. 0. 7. 3 -

Huile effentielle de fleurs d’orange. 8798. 0. 4. 40. 61. 9. 3. I

.

Huile effentielle de Lavande. . . 8938. 0. 4. 46. 62. 9. 0. 32 '

Huile effentielle d’Hyfope. . . . 8892. 0. 4. 44. 62. 3. 7. 17*

Huile effentielle de Méliffe de

8816. 0. 4. 41. 61. II. 3. 1 0.

1



DES Corps
Suite lie l- A R t i c l e L

Huiles cQ'eutielles.

407

Espèces et v a r 1 é t é s.

SPECIFIQLE.

Huile eflcntielle de menthe com-
mune

Huile elTcniielle de menthe poi-

vrée

Huile elTentielle de fause. . . . ,

Huile elTentielle de thym

Huile elTentielle de romarin . . .

Huile elTentielle de calament . .

Huile eflentielle de cochlearia.

Hu le efleuiiclle d’abfinthe. . . .

Huile elTentielle de tanéfie.. . .

Huile elTentielle d’eflragon. . . .

Hurle elTentielle de camomille
romaine

Huile elTenrieile de fabine.. .

Huile cITennelle de fenouil.. .

Huile eirennelle de graine de
fenouil

Huile elTentielle de graine de
coriandre

Hurle elTentielle de graine de
catvi

Huile elTentieiie de graine d’anet.

Huile elTentielle de graine d’anis .

Huile effentielîe de graine d'ajiis

étoilé
, des Indes

Huile elTenrieile de graine de
genievre

Hurle elTentielle de girofle, . . .

Huile elTeorielle de candie. . . .

'

S982,

9202.

9016,

9023.

9057,

9116 .

94 ^ 7 -

9073.

9328.

9949 -

8943.

9294.

9294.

1CC83.

8635.

9049.

9128.

9867.

9824.

8377 -

IC363.

1 04-39.

POIDS
du

POUCE CUBE.

P

D U

0 1 D S

PIED CUBE.

onc. gros grains. livres onces gros grains.

0. 4 • 47 62. 13. 7. 63.

0. 4 36. 64. 6. 4. 71.

0. 4 49. 63. I. 6. 24.

0. 4 49. 63- 2. 4. 44.

0. 4. 30. 63. 6. 3. 3.

0. 4. 5
^- 63. i^. 7. 67.

0. 4. 64. 63. 13. 6. 43.

0. 4. 3 '• 63. 8. 1 . 29.

0. 4. 60. 63. 4. 3. 64.

c. 5. I I . 69. 10. 2. 22.

0. 4. 46. 62. 9. 4. 67. 1

0. 4. 39 - 63. O- 7 - 3 I-

j0. 4. 39 - 65- 0. 7. 31.1

0. 3. 1

6

. 70. 9. 2. 26.
1

0. 4. 33 - 60. 9- 2. 63.

0. 4. 30. 63. 3 - 3 - 63.

0. 4. 33 - 63. 14. 2. 30.

c. 3. 8. 69. I. 0. 60.

c. 3. 7 - 68. 12. 2. 22.
1

0. 4. 32. 60. 0. 4. 71. 1

0. 3. ^7 - 72. 3. I 8. 1

0. 3, ro-l 73 - I. I. 23.
j



Pesanteur spécifique
Article IL

Huiles grajfes.

1

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQ,UE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
1

DU PIED CUBE.

onc, gros grains. livres onces gros grains.

Huile d’olives 9153- 0. 4. 54. 64. I. I. 6.

Huile d’amandes douces.. .... 9170. 0. 4. 54. 64. 3. 0. 23.

Huile de noifettes - 9161. 0. 4. 54. 64. 2. 0. 18.

Huile de noix 9227. 0. 4. 56. 64. 9. 3. 28.

Huile de lin 9+03. 0. 4. 63. 65. 13. î'. 6.

Huile de chénevis 9258. 0. 4. 58. 64. 12. 7. 12.

î Huile de pavot, dite/Zwi/e d'œillet. 9238. 0. 4. 57. 64. 10. 5. 18.

\
Huile de navette 9193. 0. 4. 55. 64. 5. 4. 67.

Huile de faîne 9176. 0. 4. 55. 64. 3. 5. 50.

1

Huile de ricin 9612. 0. 4. 71. 67. 4. 4. 25.

1

Huile de ben 9119. 0. 4. 52. 63. 13. 2. 45.

! Huile de pied-de-bœuf 9167. 0. 4. 54. ^4. 2. 5. 46.

s Huile de baleine 9233. 0. 4. 57. 0 0

1 Huile de morue 9233- 0. 4. 57. 64. 10. 0. 55.

C H A P I T R E V I.

! Liqueurs animales,

1
Lait de femme 10203. 0. 5. 21. 71. 6. 5. 64.

1
Lait de jument 10346. 0, 5. 26. 72. 6. 6. I.

Lait d’ânelfe 10355. 0. 5. 27. 72. 7. 6. 6.

Lait de chèvre 10341. p. 5. 26. 72. 6.-I. 39.

Lait de brebis 1 0409. 0. 5. 29. 72. 13. 6. 33.

Lait de vache. . 10324. 0. 5. 25. 72. 4. 2. 22.

Petit-lait d’e vache clarifié 10193. 0. 5. 20- 71. 5. 4. 67.

Urine humaine 1 0 1 06. 0. 5. 17 70. I. 6. 70.

ORDRE



DES Corps,
ORDRE II.

Fluides aêriformes.

CHAPITRE I.

Fluides refpinihlcs.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

I

.“^ir

Air

commun.

pur. . . .

Gai

Gas

Gas

Gas

méphidqne. . .

atmofphérique

inflammable.

.

nitreui

I 8,6 r 6 r

.

I 1,9668.

0,99 I I

.

13,0179.

0,69 5
O.

0,q.q.68.

0,0370.

0,^860.

Gas

Gas

Gas

Article II.

Gas improprement dits.

acide fulfurcux volatil.

acide marin

aîkalin

25,3929. 0,9480.

21,3482. 0,7970.
6m 357 0,2440.

409

POIDS
du

POUCE CUBE,

grains.

o,q.6o I .

13,3929.
J

0,5000.

chapitre il

Fluides fiiffoquans.

Article I.

Gas proprement dits.

POIDS
DU PIED CUBE.

onc. gros grains.

I- 3. 3,0000.
I. 4. 0,0000.

2. O. 48,9600.
I. 2. q,8,oooo.

0. O. 63,9360.

1. 3. 47,8080.

2. 6. 54,1440.

3. 9,2160.
O. 5. 61,6320.

F ff



/
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PESANTEUR SPÉCIFIQUE
DE QUELQUES SUBSTANCES

. \'SGÉTALES ET ANIMALES.
ï L ne m’a pai été poiîîble de faire entrer dans cet ouvrage
ions les objet; Ju Règne végétal & du.Règne animal, comme
je l’ai tait à l’égard de ceux du Règne minéral. Ces derniers
ont une denlilé confiante

,
fur laquelle on peut compter ;

au lieu que ceux des deux autres règnes varient de denfité,

luivant l’âge, fuivant la partie du'végétal ou de l’animal à

laquelle ils apparienoient
, fuivant qu’ils font plus ou moins

anciens
,

plus ou moins defféchés
, &c. Je me fuis donc

contenté de donner la pefanteur fpécifique des réinies, des
gommes-réfines, des gommes, des fucs épaiffis des végétaux,
de quelques fccules

, des cires Sc des grailTes. J’ai employé
le plus Ibuvent plufieurs morceaux de ces fubflances

; &
je me fuis fervi, pour les pefer, d’un petit vafe de verre
qui leur a fervi de fupport dans l’eau

,
comme je l’ai fait

pour pefer la platine en grenailles {Voyez l’article Platine ).

C eft au Cabinet du Roi que j’ai trouvé prefque toutes

ces (ubilances
,
qui m’ont été procurées par M. Daubenton,

de 1 Académie de? Sciences.

On verra
,
par les réfultats de mes expériences

,
qu’en

général, à quelques petites exceptions près, les réfines font

plus légères que les gommes - rtfnes
;

les gommes - réfines

,

plus légères que les gommes; &. les gommes, plus légères

que les fucs épailTis des végétaux.

Fff ij



Pesanteur spécifique
CHAPITRE L

412

Réfines.

847.

8 47 *

850.

Les Résines, font des fubflances inflammables, qui

ne fe dilFoivent pas dans l’eau, mais bien dans l’efprit-de-

vin ou dans les huiles
,
qui font fufceptibles de s’amolfr

par la chaleur
, & qui font ordinairement odorantes.

Réfine commune, dite Poix - re'fine. Cette réfine découle

des Pins

,

des Sapins & des Pice'as. Elle eft demi-tranfpa-

rente & d’une couleur orangée. J’en ai employé quatre

morceaux
,

qui pefoient 4 gros 2 d grains ,
ou

3 1 4 1- grains :

ils ont perdu dans l’eau diftillée 289 grains : ce qui donne

pour leur pefanteur fpécihque i 08 86. Le pouce cube pèfe
5

gros 46 grains; &. le pied cube 76 livres
3

onces i gros

62 grains.

ne jaune ou blanche du Pin. Cette réfine efl la même
que la précédente

,
mais qui a été purifiée. Elle eft demi-

tranfparenie
, & d’un jaune-orangé. Le morceau dont je me

fuis fervi pefoit G gros 12 j grains, ou 444 grains: il a

perdu dans l’eau diflÜlée 4 1 4 ^ grains: ce qui donne pour

fa pefanîeur fpéciiique 10727. Le pouce cube pèfe
5

gros

40 grains
;
& le pied cube 73 livres i once

3
gros 28

grains.

Arcançon. Cette réfine efl encore la même que les pré-

cédentes , mais qui a été encore plus purifiée
;

car elle eft

tout-à-fait îranfparenîe & d’une belle couleur orangée. J’en

ai employé huit morceaux, qui pefoient 6 gros 38-7 grains,

ou 470 Y grains: ils ont perdu dans l’eau difliliée 433 i
grains; ce cjui donne pour leur pefanteur Ipécihque 10857.
Le. pouce cube pèfe

5
gros 45 grains; & le pied cube 75

livres i
5

onces 7 gros 63 grains.

Galipot. Cette réfme découle des Pins maritimes

,

dont il

y a une grande quantité dans les landes des environs de

Bordeaux. Elle efl demi-tranfparente & d’un beau jaune-orangé-

Le morceau que j’ai employé pefoit i once o gros 6
1 7 grains

3



DES Corps, 4^3
ou ^37 ^ grains: il a perdu dans l’eau diltillée 58c) grains:

ce qui donne pour (a pelanteiir Ipccilàque 10819. Le pouce
cube pcie

5
gros 44. grains; & le pied cube 75 livres i i

onces
5
gros 59 grains.

851.
^

B,mis. Cette rtlîne efl la meme que la précédente; mais
ctiî celle qui, en coulant, le sèche brulquement &. fe hge
le long des plaies de 1 arbre. Elle efl moins belle que l’autre.

J’en ai employé un morceau qui pelbit 6 gros 442. grains,

47^ f grains ; il a perdu dans l’eau diflillée 45 6 ^ grains :

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 10441. Le pouce
cube pèfe

5 gros 30 grains; &: le pied cube 73 livres

1 once
3 gros 10 grains.

852. Rcjine ou Gomme Ccchïhoii. On a donné le nom de Gomme
à plulîeurs fubllances qui ne font que réfineufes

: je conferve
ce nom, tout impropre qu’il efl, parce que c’ed ainfi que
ces lubllances font le plus fouvent défjgnées. La Réfute
Ccîch'ibou découle d’un très-grand &; très-gros arbre d’Amé-
rique, appelé Gommier hJanc. On l’envoie en Europe, en-
veloppée dans de grandes & larges feuilles

,
qui font celles

d’un grand arbre nommé Cachihou : c’efl d’où cette réfine
a ti.'-c fon nom. Elle reffèmble affez à la poix-réfme ; elle

ell demi-tranfparenîe, ck d’un orangé rembruni. J’en ai

employé un morceau d’environ i pouce de lona
, fur

I pouce de large de i pouce d’épailfeur
, & qui pefoit

I once 2 gros 41 grains, ou jSi grains: il a perdu dans
1 eau diflillée 715^ grains : ce qui donne pour fa pefanteur
ipocilique 10640. Le pouce cube pèfè

5
gros 37 grains;

de le pied cube 74 livres 7 onces
5 gros 32 grains.

S 53. SatiAaraquc. Cette réfine découle du grand Genevrîer : on
nous l’apporte des côtes d’Afrique

,
par Marfeille. Elle efl

tranfparente de d un beau jaune. La plus eflimée efl celle
qui efl en larmes claires d: nettes; c’efl de celle-là dont j’ai

lujt ufage. La quantité que
j
en ai employée pefoit i gros

61 J grains, ou
j 3 3 f grains : elle a perdu dans feau dif-

liilée 122 ^ grains; ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-



4 Î 4 Pesanteur spécifique
fiqiie iop20. Le pouce cube pèfe

5
gros 48 grains; & le

pied cube y 6 livres 7 onces o gros 23 grains.

)4. Majlic. Cette refîne, qui eft tranlparente & d’un beau

jaune ,
découle du Lentifque dans les pays chauds

, & fur-

tout dans 11 !e de Chio, d’où les Turcs en tirent une grande

quantité. Les dames de Turquie en mâchent prefque conti-

jiuellement
,
pour rendre leur haleine d’une odeur agréable,

fortifier leurs gencives & blanchir leurs dents. Le plus eflimé

eft celui qui eft en larmes. La quantité que j’en ai employée,

pefoit I gros 67^ grains, ou ijpiL grains: elle a perdu

dans l’eau diftillée 1 27 -fT grains: ce qui donne pour fa

pefanteur fpécifque 10742. Le pouce cube pèfe
5

gros

41 grains; & le pied cube 75 livres
3

onces o gros 60

grains.

^
Sijrax ou Storax, Cette précieufe réfine découle d’un arbre

appelé Alihoufter

,

qui croît en Provence, & fur -tout en

Syrie & en Cilicie. Elle a une odeur très - agréable : elle eil

opaque
,
& d’une couleur orangée affez femblable à celle de

l’hyacinthe
, & paroît compofée de grains brillans. Le ftyrax

le plus eftimé eft celui qui eft en larmes. La quantité cjue

j’en ai employée, pefoit i gros 24 grains, ou c)6 grains:

elle a perdu dans l’eau diftillée S6 ~ grains : ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifque iiopS. Le pouce cube pèfe

5
gros 54. grains; & le pied cube 77 livres 10 onces

7 gros 58 grains.

3
<5 . Réfuie ou Gomme Copale opnque. Cette réhne, qui eft dun

jaune-blanchâtre, découle d’un grand arbre appelé Copallifera

,

qui croît à la nouvelle Efpagne. Elle ne fe diffoiit point dans

i’efprit-de-vin
,
mais dans l’huile. Le morceau que j’ai em-

ployé avoit
5 7 polices de long

, 4 7 pouces de plus grande

largeur
,
& i pouce de plus grande épaifleur. 11 peloit i 3

onces 3
gros 3 i L grains

,
ou 773 5 r grains : il a perdu

dans l’eau diftillée 743 cj 7 grains : ce qui donne pour fa

pefanteur fpécifque 1033)8. Le pouce cube pèfe
5

gros

28 grains; & le pied cube 72 livres 12 onces 4 gros

4L gi'ains.
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* RSftne ou Comme Copule tran/parentc. Celte refîne efl Je

ia même efpèce que la prcccJente; mais elle efl d’un beau
jaune &; d’une belle tranlparence

,
&: rellëmble beaucoup à

iambre ou lliccin jaune tranfjiarent. J’en ai employé un oros
^ luperbe morceau

.
qui avoit

3 f pouces Je long
, fm- ->

pouces de large «S: 2 7 pouces de plus grande épaifîeur. H
peloit S onces

5
gros 62-} grains, ou 5030 ^ grains: il

a perdu dans leau dillillée 4813 7 grains: ce qui donne
pour la perîmteur Ipccilique 10452. Le pouce cube pèfe

5 gros 30 grains; ^ le pied cube 73 livres 2 onces 4 gros

7 I grains.
^

857. Relme ou Gomme Copale de Madagafcar. Cette reTine

,

qui vient de Madagafcar, ed d’un beau jaune-orangé & d’une
belle tranlparence. J en ai emploi e un morceau irrégulier
d environ

3 pouces de long, fur 2^ pouces de large & i -
pouce d’tpaidèur. II peloit

5 onces 4 gros 227 gi^ins, ou
0^9^ -

^tains . il a peidu dans leau diflillce 30 10 grains:
ce qui donne pour jfîa pefanteur fpécifique lodoo. Le pouce
cube pèfe

5
gros 36 grains

;
&; le pied cube 74 livres

3
onces I gros 43 grains.

^

S
5
8, Rejhie on Gomme Copale de la Chine. Cette rcTine vient

de la Chine, <Sc elt d’un beau jaune d’or&: d’une très-belle
tranfparence. Le morceau que j’ai employé, & qui efl travaillé
comme on travaille quelquefois l’ambre jaune, 327 pouces
de long

, lur 10 lignes de largeur moyenne <Sc 8 lignes
dépailleur. II pefoif

j gros
5

grains, ou 3^5 grains: il a
perdu dans l’eau dillillée 343 grains : ce qui donne pour
la pelanteur Iptcifique 10628. Le pouce cube pèfe

5 gros

37 S^^his ,
6c le pied cube 74 livres 6 onces 2 gros

50 grains.
°

85p. Refîne on Gemme Elemi. Cette réfine
,
qui efl jaunâtre &

foluble dans l’huile, découle, dit-on, d’une forte d’Olivier
fauvage de moyenne hauteur

,
qui croît en Egypte eSc dans

i Ethiopie. Il en vient auffi d’Amérique, qui°décüule d’uii
^bre appelé par les habitans du Brefil hkariha

, & qui efl
haut comme un hêtre. Le morceau dont j’ai fait iifage

, avoit
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environ 15 lignes de long fur 15 lignes de large, &: étoît

prefque opaque. Il pefoit 6 gros 56^ grains
, ou 48 8 ^

grains; il a perdu dans l’eau dillillée 480 grains; ce qui

donne pour la pelànteur Ipécifique 10182. Le pouce cube

pèfe
5

gros 20 grains; & le pied cube 71 livres 4 onces

3
gros

5
grains.

8 do. Réfute ou Gomme Animé â' Orient. Cette refîne, qui vient

d’Ethiopie
,

efl opaque & jaunâtre. Elle relTemble en quel-

que façon à la myrrhe ; elle répand une odeur agréable

quand on la brûle. J'en ai employé deux morceaux qui

pefoient 6 gros 21 y gi'ains
,
ou 453 f grains : ils ont

perdu dans l’eau dillillée 440 f grains : ce qui donne pour

leur pefanteur fpécificjLie 10284. Le pouce cube pèfe
5

gros

24 grains; & le pied cube 71 livres 15 onces 6 gros

3 3
grains.

8 d I . Réfute ou Gomme Animé d’Occident

,

ou Réfne de Cour-

baril. Cette réfine
,

qui nous vient de la nouvelle Efpagne

,

des îles de l’Amérique Se du Brefil
,
découle d’un arbre

connu en Amérique fous le nom de Gourhærïl. Elle efl

tranfparente & d’un beau jaune : elle ell d’une odeur très-

agréable
,
& le confume facilement, étant mife fur les char-

bons. J’en ai employé un beau morceau
,
qui pefoit i once

3
g‘'os 34 I grains

,
ou Sid | grains : il a perdu dans l’eau

dillillée 792 l grains: ce qui donne pour la pefmteiir fpé-

cifîque 10426. Le pouce cube pèfe
5

gros 27 grains; &
le pied cube 72 livres 15 onces

5
gros 50 grains.

862. Labdaniim. Cette réfine
,
qui efl opacjue & noirâtre, fe

recueille fur le Cife qui croît en Cypre
,
en Candie ,

en

Grèce & en Italie. Le morceau dont j’ai fait ufage
,

avoit

3
pouces de long

,
fur i

5
lignes de large : il peloit 7 gros

8 ±4 grains, ou
5

î 2 -H- grains : il a perdu dans l’eau dif-

tiilée 432 Yb gi'ains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique 11862. Le pouce cube pèfe d gros 1 i grains; & le

pied cube 83 livres o once 4 gros 23 grains,

il- Labdanum in Torîîs. Cette réfine ell • la meme que la

précédQUe
, & que i’on trouve

,
dans le commerce ,

en

pains
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paim torl,[I«,|Jurs, %ite

, s’amolliHànt cepenJant à lachaleur
; d uue odeur foible

, & .nélaugce avec des reflues
odorantes de peu ue valeur, &, dit-ou

, avec du flible: cequi augmente beaucoup leur peflinlcur. Le pain dont jai faitulage avot. 4 pouces de long, fur
, ^ pince de lige &

5 luttes d tpailitur. Il pefoit 4 onces 2 gros 7 1
2 oraitisou 2529- grains; il a perdu dans l'eau ''dilliM^e’ 1 o 1 4. iptns: ce qui donne peur fl, peflimeur fpéciflque a+of,'.Le pouce cube pèle , once 4 gros 67 gi-ains 1 & ifpi/j

cube 174 livres b onces
3 gros 70 grains.

Ary,«e ou Gomme Je Geiyeu. Celte refine découle d'un
arbre ;|ppelc Gcyae ou Beis-fm,,

.

qui croit dans la partiede .Amérique Ittuee fous la zone torride. Elle eft luifame
c\ brune, c^ dune odeur agréable. Le morceau que i'at
entpiove. avott

2j- pouces de long
, fur

1 5
lignes de large, &environ autant depaiireur. Il pefoit 2 onces
5 gros

5 9 grainsou ,57 . grains : ,1 a perdu dans l'eau difiillée -, 278 Igrain-
ce qu, donne pour fa pefanteur fpécifique ,2280. Le poucëcube pe.e 6 gros 27 grains; & le pied cube 86 livres
O once 2 gros 6S grains.

Be^me Je Jalap. Réfine que l’on extrait de la Belle- Je-Mi/, par le moyen de l'erprit-de-vin. Elle ell opaque, d'un
noir luilant

, & rougeâtre dans les parties minces. Comme
elle elf eniierement loluble dans l'elprit-de-vin, je la range
parmi les refines : cependant il paroît qu’il y en a une pethe
partie foluble dans 1 eau

; car lorfqu’on l’y plonge, ille ydevient grife c^^ poilTante. J’en ai employé L mofeeauxqui
pefoien enfemble

5 gros 2 f grains, on 3 62 f grains : ils
on, perdu dans I eau dillillée 297 grains ; ce qui dime pour
leur pelanteur fpccfique 1 2 , 8 5. Le pouce cube pcfe 6 gros
23 grains; & le pied cube 85 livres 4 onces

5 gros
5 5 grains. ^ J 6 ^

6 5 .
Song-Jrogo». Celle réfine découle de l’arbre appelé Pa/ma

^T-'Td ''“c"'''*''
Canaries, fur-tout dans -

celle du Port-famt près de Madère. Elle ell opaque & d'unfouge de rang. J a, fai, ufage de phificurs petits morceaux.
Ggg

6q,
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qui pefoient enfemble i gros 6 o ~ grains, ou 132 f grains:

ils ont perdu dans i’eau diÜillce 1 10 grains: ce cpii donne

pour leur pefanteur fpéciiique 12045. Le pouce cube pèfe 6

gros 18 grains; & le pied cube 84 livres
5

onces o gros

2.3 grains.

Réfine ou Gomme Lacque, Cette réfine efl; due à des four-

mis volantes, qui fe trouvent dans plufieurs provinces des

Indes orientales, telles que Pégu
,
Siam

,
Bengale & Mala-

bar. Elle paroit avoir été dépolée fur des branches d’arbre

par ces infeéles
,

qui en ont fait une forte de ruche

approchant cle celle des abeilles ,
& dans laquelle on dif-

tingue affez bien les alvéoles. Quand elle a ete fondue

,

lavée & tonnée en lames fur un marbre, elle efl: d’un brun-

rougeâtre. J’ai fait ufage d’une de ces lames de 3
pouces de

long, fur 20 lignes de large
,
qui pefoit

3
gros 42 -^grains,

ou 2 5 8 grains : elle a perdu dans l’eau diflillée 227 grains :

ce qui donne pour la pefanteur fpecifique i 13^0. Le pouce

cube pèfe
5

gros 65 grains; & le pied cube 7c? livres i ij

onces
5

gros
3 2 grains.

3 Réfine Tacamaque. Cette réfine découle d’un grand arbre

appelé Baumïer ,
Tacamaque ou Horame, qui croît a la nou-

velle Efpagne. Elle efl d’un vert clair
,
& reffemble à de

la cire qui auroit cette couleur. J’ai fait ufage d un fort

beau morceau
,
qui pefoit i once 4 gros 47 ^ grains

,
ou

P I i 7 grains : il a perdu dans l’eau diflillée 871-76 gratins:

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 104^3. Le pouce

cube pèfe
5
gros

3 i grains; & le pied cube 73 livres 3 onces

6 gros 6 1 grains.

g (5 3, Benjoin. Celte réfine découle d’un grand arbre appelé

Belipf, qui croît au royaume de Siam, & dans les îles de

Java & de Sumatra. Elle efl d’un beau jaune d or & tranf-

parente ,
& a une odeur fuave & pénétrante

,
fur-tout lorE

qu’on la brûle. Le benjoin ie plus eflimé efl en larmes. La

quantité dont j’ai fait ufage
,

peloit 62 El gr^îiis : elle a

perdu dans beau diflillée- 57 ^- grains'; ce qui donne pour.
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Tl penmteur fpccihque 10924. Le pouce cube pèle

5
gros 48

grains; 5c le pied cube 76 livres 7 onces
3

gros 65 grains.

.
Rcfut? ou &on:tr:c Aîoiidii, Lette rcline découle d’un arbre

appelé Fim i à Aladagafcar. Elle eit d’un gris tirant fur le

roulJatre. Quelques-uns la mettent parmi les gommes-rénnes :

mais elle ne contient rien de foluble dans l’eau. J’en ai

employé trois morceaux, qui pefoient enfemble 6 gros 534
grains, ou 4S

5 j grains: ils ont perdu dans l’eau diltillée

457 T gi'ains : ce qui donne pour leur penmteur fpécinque
10604. Le pouce cube pèle

5
gros 36 grains; & le pied

cube 74 livres
3

onces
5
gros 13 grains.

Rcjine ou Gomme Ciiriigne, Cette refîne découle du tronc
d un arbre qui croit en la nouvelle Efpagne

, & que les

Mexicains appellent Hahelkoca. Elle eft opaque & noirâ-
tre. J en ai employé deux' morceaux qui pefoient enfemble

5 gros 67 -pV grains, ou 427-^3- grains: iis ont perdu dans
1 eau diffiliée 379 fl- grains : ce qui donne pour leur pefan-
teur IpLcifique i 1 244. Le pouce cube pèfe

5
gros 60 grains;

&; le pied cube 78 livres i i onces 2 gros 45 grains.

R^inc ou Gomme élaflique. Cette réfme
,
que les Indiens

Maïnas, au fud-elt de Quito, appellent Caoutchouc

,

découle
dun arbre qui croît dans les forêts de la province des Éme-
raudes

, au nord de Quito, &: que l’on appelle Hhévéc. Cet
arbre croît auffi le long des bords de la rivière des Ama-
zones

, ainfi que dans file de Cayenne. Cette réfine
, iorf-

qu’elle découle de l’arbre
,

efl blanche comme du lait :

enluite elle fc defsèche & sépaiffit, en prenant une couleur
brune. Elle ne fe dilfout que dans l’huile. Elle n’eft point
dure, comme les autres réfines : elle a même beaucoup plus
d extenfibdité que le cuir, &. en même temps une très-

grande élafliciié. On en fait des bottes d’une leule pièce

,

des bouteides, &;c, en en enduifant des moules faits de
terre graîfe, que Ion cafîe enluite, lorfque la réfîne efl

delfcchée. J’ai employé deux moitiés de deux petites bou-
teilles de cette réfme, qui pefoient enfemble i once

5 gros

58 f grains, oj : elles ont perdu dans i’ean

G g g ij
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didillée 10^5 grains : ce qui donne pour leur pelanteur

fpécifique 5^33 5- Le pouce cube pèfe 4 gros 61 grains;

& le pied cube 65 livre^^
3
onces 4 gros 12 grains.

Cûmp/ire. Cette réfin e
,
quand elle efl: bien pure, eft

d’une blancheur admirable
,
tranrparente

,
friable, très-vola-

tile, fort odorante, & entièrement diffoluble dans l’efprit-

de-vin. Elle brûle très-facilement
,
même fur l’eau

,
à laquelle

elle fumage. Le Camphre découle du tronc & des grolfes

branches d’un arbre qui croît abondamment dans la partie

occidentale du Japon & dans les îles voifines. Cet arbre,

qui ef: une efpèce de laurier, s’appelle dans le pays Caphura.

J’en ai employé un beau morceau bien pur, d’environ 3
pouces de long

,
fur 2 ^ pouces de large & 8 à p lignes

d’épailfeur
,

qiii pefoit
3

onces 2 gros
5
d

d-
grains, ou

ic)iS ~ grains : il a perdu dans l’eau diftillée 1950 ^grains:

ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique 9887. Le pouce

cube pèfe
5
gros 9 grains

;
Si te pied cube 69 livres 3

onces

2 gros 34 grains.

CHAPITRE IL

Gommes - réjines.

Les GomjMES-résinés font des fubfîances qui parti-

cipent des propriétés des réfines proprement dites , & de

celles des gommes; c’eü - à - dire
,

qu’elles font foiubles en
partie^ dans l’efprit-de-vin & en partie dans l’eau; de forte

qu’on peut les diiToudre entièrement dans une menftrue,

partie Ipiritueule & partie aqueule, tels cjue l’eau-de-vie,

le vin & le vinaigre. Elles font plus ou moins inflammables,

félon que la partie réfineufe efl plus ou moins abondante.

Quoique ces fubflances
,
ainfi que les gommes &; les fiics

épaiflis, contiennent une partie foluble dans l’eau; cependant

je puis dire que j’ai obtenu des réfultats exaéls
,
parce que

leur dilfoiution n’y efl; pas au ffi- prompte que celle des fels,

à i)eaucoup près
, &; que j’ai pris des précautions pour les

y tenir plongées le moins de temps poflible.
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Conimc ammo^^^^^ Cette gomine-rcfine Jecoule, fuivaiitM. Ceortroi, dune plante ombellil'ère qui croît en Lybie.Lie eit opaque, ^ le dilîout en entier dans le vinaigre
La meilleure elUn larmes jaunâtres. Elle s’amollit quand oii
la manie

, cN: devient gluante dans les mains. J’en ai em-
p.ove trois grolîes larmes

,
qui pefoient enfemble 6' grosC4 - grains, ou 496 ^ grains : elles ont perdu dans l’eau

ntillce 41 I J grains : ce qui donne pour leur peEnteur
Ipeci tique 12071. Le pouce cube pèle 6 gros 19 grains

;le pied cube S 4 livres 7 onces 7 gros 44 grain!
. Gomme f raphujuc ow Sagapcmim. Cette gomme- réfine
découlé

, lui vain Diolcoride
, d’une plante férulacée oui

naît Jans la Elle eft rouflàtre & un peu tranrpaiente •

elle a une ojcur pénétrante ék délagréable. Elle ne contient
<iu unetr_cs.peiile portion loltible dana l'eau

; auffis’enflamine-
t-elle atkment à la lumière d'u.je bougie. Si on la fait
i.igerer fur le teu dans du vm ou du vinaigre, elle sV
n.llout entièrement. J'en ai employé trois morceaux qui
pelotent enlemble

3 gros ao^v grains, ou grains-
Ils ont perdu dans l'eau dillillée grains: ce quinonne pour leur pefanteur fpécifique i 2008. Le pouce cube
paie 6 gros 16 gr.iins

; & le pied cube 84 livres o once
7 gros I 2 grains.

Gomme r/e ou Hé,km. Quelques-uns regardent
cette lub.lance comme entièrement rélîneufe : moi je la place
parmi les gom.mes.rélines

; car elle contient une partie foltt-
ble dans leau: la preuve de cela, c’eft qu'auffitôt quelle
y el plongée, elle la teint en un rouge-orangé très-foncé-
èv el.e 5 y divife en morceaux

,
qui s'y ramollilTent. Cettegomme -renne découle du Lierre en arbre dans les payschauds, tels que la Perfe & autres pays Orientaux. EliLft

noirâtre & opaque: mais les parties minces, & qui ont unpeu ce iramparence, font d'un rouge de grenat. J’en aiemployé un morceau irès-irrégiilier qui pefoit , once o gros
7 graim

, ou 583 grains; il a perdu dans l’eau dillillée430- grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique
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j2p^S. Le pouce cube pèfe 6 gros

5
r grains; & ie pied

cube 90 livres 10 onces i gros 2p grains. Une autre preuve

que cette fubflance eil une gomme - reTine
,
c’eft quelle efl

plus pefante que toutes les vraies refînes connues.

Gomme-gutte. Cette gomme -réfme découle d’un grand

arbre, appelé CarcapuUi ,
qui croît en Chine près de Siam,

8c dans l’île de Ceylan
,
où il eft appelé Kanna- goraka.

Elle eft opaque, d’un jaune-rougeâtre, & relfemble alfez à

de la cire qui feroit de cette couleur. La portion de cette

fubftance folubie dans l’efprit-de-vin eft plus abondante que

celle qui eft folubie dans l’eau
,

à laquelle elle donne une

couleur citrine. Le morceau que j’ai employé
,
pefoit 6 gros

3 5 Y grains, ou 467 j grains : il a perdu dans l’eau diftiilée

3821- grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique

I22id. Le pouce cube pèfe 6 gros 24 grains; 8c le pied

cube 85 livres 8 onces ugros 39 grains.

Euphorbe. Cette gomme -réfme découle de ïEuphorhier

,

arbrilfeau qui croît dans la Lybie fur le mont Atlas
,
en

Afrique, aux îles Canaries, à Malabar 8c aux Indes orien-

tales. Elle eft en larmes opaques, jaunâtres, caverneufes

,

friables 8c fans odeur. Ces larmes contiennent dans leurs

cavités beaucoup de corps étrangers
,
que j’ai eu foin d’en

ôter avant de les pefer. La poudre de l’Euphorbe eft fi âcre

8c fi fubtile que
,

quand elle frappe les narines ,
il en réfulte

un éternuement violent, 8c fouvent une hémorragie. Ce

que l’Euphorbe contient de folubie dans l’eau ,
eft en fi petite

quantité
,
que cela eft prefque infenfible : 8c j’ai été tenté

de la regarder comme une vraie réfme, d’autant plus qu’elle

pèfe moins que ne pèfent communément les gommes-réfmes.

La quantité que j’en ai employée, pefoit i gros 58 f grains,

ou 1307 grains : elle a perdu dans l’eau diftiilée i i 6

grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique i 1 244.

Le pouce cube pèfe
5

gros 60 grains; 8c le pied cube

78 livres i i onces 2 gros 45 grains,

Oliban où Encens. Tous les Auteurs ont regarde 1 Encens

comme une véritable rélme : mais fitot qu on le plonge dans
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Jean, il y blanchit; «Sc fort peu Je temps après il y cft

en entier réduit en bouillie. 11 y a Jonc dans l’iincens une
portion allez conliJerable loluble dans l’eau. C’elt püur(|uoi
je le mets au rang des gommes - rcHnes. Ün prétend qu’il

découle* d’un petit arbre dont les feuilles relfeii.bient à celles
du leniilque

,
qui croit abondamment dans la Terre-fiinte

de dans bipartie de l’Ariibie appelée Saba; & que cet arbre
tll connu ibus le nom tïArbor thiinfera. L’Encens elt en
grollés larmes arrondies & oblongues, farineufes en dehors,
demi-tranfparentes (Sc jaunâtres en dedans

, sèches
, dures &

d’une odeur pénétrante. 11 s’enflamme ailcment & exhale
une vapeur très-aromatique. J’en ai employé trois larmes
qui peloient enfemble 2 gros 57 ^ grains

,
ou 20 i ^ grains :

elles ont perdu dans l’eau diltillée 17
1 7 grains^; ce qui

donne pour leur pefanteur fpéciflque i 1732. Le pouce cube
pèle 6 gros 6 grains; & le pied cube 82 livres i once
7 gros 63 grains.

$7^. Myrrhe. On ne fait rien de certain fur l’arbre dont dé-
coule la Myrrhe : 011 fait feulement qu’on nous l’apporte
d Ethiopie.^ La belle elt en larmes grolîës comme des noix,
demi-tranfparentes de d’un jaune tirant fur l’orangé. Elle
efl diflbJuble partie dans l’eau & partie dans l’efprit-de-vin.
La quantité que j’en ai employée, pefoit 4 gros 30 ^ grains,
ou

3 I 8 grains: elle a perdu dans l’eau diflillée 234 |-

grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpéciflque 13600!
Le pouce cube pèle 7 gros 4 grains; & le pied cube py
livres

3 onces i gros q.3 grains.
^

8 S O. Bdellium. On ignore encore quel efl l’arbre qui produit
cette gomme-rcfine. On lait qu’elle nous vient de l’Arabie
èv des ^ndei. Le Bdellium efl prefque entièrement opaque
de roullatre. Il efl diflbiuble partie dans l’eau

,
partie

dans 1 elprit-de-vin
; de il le diflout en entier dans l’elprit-

de-vin tartarile, dans le vin de dans le vinaigre. Le mor-
ceau que

j
ai employé

, étoit rond
,
ayant 12315 lignes

de diamètre & i i pouce de long. Il pefoit i once i gros
40 -T grains

, ou 6 88 7 grains : il a perdu dans l’eau diflillée
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60 57V gi'ains : ce qui donne pour fa pefanteur fpécifiqne

I 1377* Le pouce cube pèfe
5

gros <35 grains; Sc le pied

cube 75; livres 10 onces i gros 57 grains.

8 8i. Scammonée d’Alep. Cette gomme -réllne découle d’une

plante du genre des Liferons
, appelée Scammonée de Syrie

,

& qui croît en Syrie autour d’Aiep, d’où on nous l’apporte.

Elle eft prelque entièrement opaque
,

noirâtre- &; brillante.

Le morceau que j’ai employé
,
pefoit i once o gros 42 —

grains
,
ou 6 1 8 -jV grains : il a perdu dans l’eau diilillée

500-^ grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipécifique

123 54. Le pouce cube pèfe 6 gros 2p grains; & le pied

cube 8 6 livres 7 onces
5

gros i 3
grains.

882» Scammonée de Smyrne. Cette gomme-réfine découle^ finon

de la meme plante que la précédente
,

du moins d’une

plante du même genre, qui croît en grande abondance fur

le penchant de la montagne qui eft au-delTous de la forte-

relîe de Smyrne. Elle eft opaque & noirâtre. J’en ai em-
ployé un morceau de 2 ~ pouces de long

,
fur autant de

large , & i pouce d’épaiifeur moyenne
,
qui pefoit

3
onces

4 gros 56-bâ grains, ou 2072 -fâ grains : il a perdu dans

i’eau diftillée 1626^ grains: ce qui donne pour fa pefan-

îeur fpécifique 12743. Le pouce cube pèfe 6 gros 44
grains; & le pied cube 8p livres

3
onces i gros 52 grains.

883. Galbanum. Cette gomme-réfme nous vient de Syrie,

de Perfe & de quelques autres endroits du Levant par la

voie de Marfeille. Elle découle du Métopîon
,
plante féru-

lacée ou ombellifère
,
qui croît en Afrique & fur-tout dans

la Magritanie, & qui fe trouve auffi dans les grandes Indes.

Le Galbanum eft d’une confiftance de cire
,
peu tranlparent,

brillant
,
rouftatre , demi-inflammable

,
& demi-foluble dans

l’eau; mais totalement diflbluble dans le vin & dans le vi-

naigre. Il a une odeur forte & défagréable. J’ai employé

celui qui eft en larmes & qui eft très-pur. La quantité don!

j’ai/ait ufage
,
pefoit

3
gros 7 i ^ grains , ou 2 87 ^ grains : elle

a perdu dans i’eau diftillée 237 grains: ce qui donne pour

fi pefanteur fpéciftque 12120, Le ppuce cube pèfe 6 gros

2 O grains
;
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grains; iS£ le pied cube 84. livres ij onces

4^5
gros

SS4

88

S 6.

O

37 g^'iins

Afu-fæiulj. Cette gomme-rdfine dccoiile d’une plante
lerulacée, du genre des panais, nommé en Perlé Hin<yifeh
<x qui ell fort commune en Médie. L’Alfa-léetida elt^d’un
rouge très-brun ou rouiràtre, èk opaque: elle a une odeur
tres-défagréable. J’en ai employé lix morceaux qui pei'oient
enlemble

5
gros 36^ grains, ou 3^6^ grains: ils ont

perdu dans leau diüillce 2^8 | grains; ce qui donne pour
leur pefanteur Ipécihque 13275. Le pouce cube pc/e 6 aros
64 grains; & le pied cube pz livres 14 onces 6 S'os
29 grains. °

.
Sarcocolle On ignore de quelle plante, arbri/rean

. ou
arbre découlé cette gomme-réline, qu’on nous apporte de
Perle &: de 1 Arabie heureufe. La Sarcocolle eft en petits
grains opaques, d’un jaune pâle, dont une alTez grande partie
et loluble dans 1 eau : le rede ed rélineux

;
car

, lorfqu’oii
en approche de la damme d’une bougie, elle bouillonne
d abord

, enfuite elle brûle avec éclat. Elle ed la moins
uliteedes gommes-rélines. La quantité que j’en ai employée
peloit 2 gros 40 I grains, ou 184I- grains: elle a perdu
dans 1 eau didillee 145 ^ grains: ce qui donne pour fa pelén-
leur Ipecihque i 2 684. Le pouce cube pèfe 6 gros 42 grains

;& le pied cube 88 livres 12 onces 4 gros 62 grains.
Opopannx. Cette gomme - réfine

,
qu’on nous apporte

d Orient, découle de \a grande Berce ( SphorJilium mnjiis),
plante ombellifere qui croît dans la Macédoine, dans la
Beotie & dans la Phocide d’Achaïe. L’Opopanax cd opaque,
dune couleur jaunâtre ou roulTàtre & d’un goût fort amer,
& qui excite un peu les naulees. Il s’endamme en partie •

1 autre partie fe didbut dans l’eau
, en fa rendant laiteufe.’

J en ai employé fept morceaux qui pefoient enfemble
5

graîns, ou 374 grains: ils ont perdu dans l’eau
diltilke 230 7 grains; ce qui donne pour leur pefanteur
Ipécifique 16228. Le pouce cube pèfe i once o gros 30
grains; & le pied cube 1

1 3 livres 9 onces 2 gros
3 6 grains.

Hhh
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CHAPITRE III.

Gommes.

Les Gommes font des fucs mucilagineux épaiffis par

i’eVaporation de ia plus grande partie de leur eau furabon-

dante, tout- à- fait inodores, qui n’ont que peu de faveur,,

ou qui en ont tout au plus une douceâtre , & qui font en-

tièrement folubles dans l’eau. Les gommes ne font point

inflammables ;
mais elles pétillent dans le feu.

Gomme commune ou de notre pnys. Cette gomme efl; celle

qui découle d’elle -même de plulieurs de nos arbres, tels

que le Cerifier ,
le Prunier, le Pécher, \ Abricotier , Slc. Cette

gomme efl; tranfparente , & d’un jaune plus ou moins orangé.

J’en ai employé quatre morceaux
,
qui pefoient enfèmble

6 gros 60 H grains, ou 4^2 H" giMÎns : ils ont perdu dans

l’eau diflilié'e
3 3

2 -H grains : ce qui donne pour leur pefanteur

fpécifique 148 17. Le pouce cube pèfe 7 gros 4^ grains;

le pied cube 103 livres i i onces 4 gros
2^

grains.

B88 Gomme arabique. Cette gomme découle de XAcacia vera^

arbre qui croît en Égypte, en Arabie, fur plufieurs cotes

de l’Afrique, & fur -tout dans les forets qui avoifinent le

Sénégal
;

c’eft pourquoi on appelle aufîi cette gomme

,

Gomme du Sénégal. Elle efl en morceaux tranfparens ,
brillans

,

fragiles
,
jaunâtres & quelquefois tirant fur i orange. J en ai

employé plufieurs morceaux qui pefoient enfemble i once

I gros
3

I grains, ou 679 \ grains: ils ont perdu dans

l’eau diflillée 4(37 grains : ce qui donne pour leur pefanteur

fpécifique 14523. Le pouce cube pèfe 7 gros 38 grains j

& le pied cube 10,1 livres 10 onces 4 gros 44 grains.

889. Gomme adraganîhe. Cette gomme découle d’un petit

arbritfeau épineux
,

qu’on nomme Barbe de Renard ou

Tragacantha

,

qui croît en Afie ,
aux environs dAlep, en

Candie , & principalement fur le mont Ida. Elle en découle

fous la forme de petites bandes ou blets plus ou moins

longs
,
roulés & tortillés comme des vers

,

prefque opaques
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ik. jaunâtres. Lorfqu’on la met tremper Jaiis l’eau

, elle s’y

gonrie beaucoup
,

paroît comme une efpèce de cicine. La
cjuantite' que j’en ai employée, pelbit 4 gros 2 f grains
ou 290 I grains relie a perdu dans l’eau dilUllée 220 l grains:
ce qui donne pour là pelànteur Ipécitique i 3 i 6 i . Le pouce
cube pèle 6 gros 59 grains

; & le pied cube 92 livres

2 onces O gros 1 8 grains.

,
Comme iic Bdjfora. Cette gomme découle, dit-on

, abon-
damment

,
pendant les fortes chaleurs de l’été

,
d’un petit

arbre épineux' tort lemblable à celui qui donne la gomme
adraganthe. On nous l’apporte des Échelles du Levant. Elle
elt en morceaux environ gros comme le pouce

,
demi-tranf

parens
, très - tenaces

, &: d’une couleur tirant Éir l’orangé.

Lorlqu on la met tremper dans l’eau
,

elle s’y gonfle beau-
coup plus que la gomme adraganthe; &; cela fans rendre
leau poitranie. J’en ai employé plufieurs morceaux, qui
pefoient enfemble

3 gros 62 grains, ou 278 {j; grains:
ils ont perdu dans leau diftillée 194 grains ; ce qui'

donne pour leur pefanteur Ipécifique 14346. Le pouce cube
pèfe 7 gros 32 grains; & le pied cube 100 livres 6 onces
6 gros I grain.

Gomme A Acajou. Cette gomme découle de YAcajou-^
pomme

,

ârbre qui croît dans les îles de l’Amérique
, & qui

fournit, au-delfus de Ion fruit, un noyau en forme d’un
rein

,
qu on appelle Bioix A'Acajou. Cette gomme efl tranE

parente &. roulfâtre. J’en ai employé un morceau de i

pouce de long, fur autant de large environ 8 à 10 lignes

dépailîeur
,
qui pefoit i once o gros 357 grains, ou 6117

grains : il a perdu dans l’eau diftillée 423 grains: ce qui
donne pour là pefanteur Ipécifique 144^6. Le pouce cube
pèfe 7 gros 3 6 grains

; & le pied cube i o i livres 3 onces

0 gros 41 grains.

Gomme Monbaut. Cette gomme découle du tronc de
1 Acaja

,

arbre de la grandeur du tilleul , Se qui croît dans
1 ile de Ceylan. Elle eft tranfparenie & d’un jaune -orangé,

J en ai employé trois morceaux irréguliers qui pefoieift

H h II ij
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enfemble

5
gros 27 -1- grains, ou 387-^ grains: ils ont

perdu dans Teau diftillée 2727 grains; ce qui donne pour

leur pefanteur fpécifique 14206. Le pouce cube pèfe 7 gros

2.6 grains; 8l le pied cube pp livres 7 onces o gros

41 grains.

CHAPITRE IV.

Sucs épaiffis.

893-

895*

Les Sucs épaiffis font des fubflances gommeufês 6c

foLivent réfineufes
,

que l’on tire de certains végétaux, (bit

par exprelTion, foit par décoélion. Quelquefois ils en décou-

lent aulîi par incifion.

Suc de Re'gliffe, C’efl: un fuc extrait, par décoélion
,
de la

racine de la réglilFe ordinaire
, & que l’on a fait delîecher juf-

qu’à confiÜance d’extrait. 11 ell tout-à-fait opaque & noirâtre.

J’en ai employé un morceau qui pefoit 2 onces 3 gros

49 r grains
,
ou 14171- grains : il a perdu dans l’eau dillillée

82 3
grains: ce qui donne pour là pefanteur fpécifique

17228. Le pouce cube pèfe i once o gros 67 grains; 6c

le pied cube 120 livres p onces 4 gros 21 grains.

Suc d’Acacia^ Ce fuc efl extrait des gouffes de ïAcacia

vera

,

arbre qui croît en Egypte ,
en Arabie

,
lùr plufieurs

côtes de l’Afrique, 6c fur-tout dans les forêts qui avoifinent

le Sénégal. Il efl opaque 6c d’un brun-noirâtre. J’en ai em-

ployé un morceau de 3 pouces de long, fur 20 lignes de

large 6c 10 lignes d’épailfeur, qui pefoit 2 onces 7 gros

3 5 a grains, ou i6pi grains: il a perdu dans l’eau dif*

îiilé 1 1 1 6 “ grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpéci-

fique I
5

I 53. Le pouce cube pèfe 7 gros 62 grains; 6c le

pied cube 106 livres i once 1 gros 6 grains.

Suc d’Arec. Ce fuc ell: extrait de l’elpèce de palmier

appelé Arec
,
qui croît fur les côtes maritimes des Indes

orientales. Il ell opaque 6c noir. J’en ai employé trois mor-

ceaux qui peloient enlemble i once i gros 47 y grains,

OU J grains : iis ont perdu dans i eau dillillée 477 grains :
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898.

ce qui Jonne pour fa pefànteur fpécifiqiie 14573. Le pouce
cube pèle 7 gros 40 grains; & le pied cube 102 livres

O once I gros 29 grains.

Cachou. Ce fuc eft extrait du fruit de l’efpèce de palmier
appelé Arec

,

dont nous venons de parler à l’article prece-

dent : il ell opaque & d’un brun foncé ou noirâtre
, &

quelquefois intérieurement marbré de gris. On l’apporte du
Malabar, de Surate, du Pégu & des autres côtes des Indes.

J’en ai employé un alîèz gros morceau
, à peu-près de forme

ronde, qui pefoit i once 6 gros 2j grains, ou 1031
grains: il a perdu dans l’eau dillillée 737 grains: ce qui

donne pour fa pefanteur fpécifique 13980. Le pouce cube
pèle 7 gros 18 grains; & le pied cube 97 livres 13 onces
6 gros 6 grains.

A/oès hépatique. Ce fuc eft extrait des feuilles de XAîoh
ordinaire en les coupant & les pilant II eft opaque & d’un
brun-noirâtre, ou approchant de la couleur du foie. J’en ai

employé plufieurs morceaux, qui pefoient enfemble
5

gros

i5 l grains
, ou 3 ô 5 | grains : iis ont perdu dans l’eau dif-

tîllée 2.69-5- grains: ce qui donne pour leur pefanteur fpéci-

fique 13586. Le pouce cube pèfe 7 gros
3

grains ; ôc le

pied cube 9 5
livres i once

5
gros 4 grains.

Aîoh fuccoîrîn. Ce fuc eft extrait de XAloès à feuilles

d Ananas, Il efl; beaucoup plus^eftimé que le précédent. H
elî: prefque opaque

,
alîèz friable

, d’un brun - noirâtre en
dehors, & intérieurement rougeâtre. J’en ai employé plu-
fieurs morceaux, qui pefoient enfemble t once o gros

151 grains, ou 627 grains; iis ont perdu dans l’eau dillillée

4547 grains; ce qui donne pour leur pefanteur fpécifique

*3795* Le pouce cube pèle 7 gros 1
1

grains; & le pied
cube 96 livres 9 onces o gros 23 grains.

Hypocife. Ce fuc efl extrait du fruit de fHypocîjîe

,

plante
parahte, qui s’attache aux racines des Cifes. On l’exprime
de ce fruit

, & on le fait fécher au foleil julqu’à confifiance

d’extrait : alors il efl: d’un beau noir. On nous l’apporte de
Provence

J
de Languedoc & des pays Orientaux, J’ai fait
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ufage d’une tablette de ce fuc, qui avoit environ 2 7 pouces

de long, fur i
~ pouce de large & 4 lignes d’épaifleur, &

qui pefoit i once o gros 6 ^ \ grains
,
ou ^39 7 grains : elle

a perdu dans l’eau dillillée 4187 grains: ce qui donne

pour fa pefanteur fpécifîque 15263. Le pouce cube pèfe

7 gros 66 grains; & le pied cube 106 livres 13 onces

3
gros 47 grains.

5? 0 0. Opium. Ce fuc ed: extrait des têtes de Pavot blanc ,
foit

par incifion
,
foit par exprelfion ou décodtion. Il eft opaque

& d’un roux-noirâtre. On nous l’apporte de la Natolie ,
de

l’Égypte & des Indes. J’en ai employé un morceau d’en-

viron I 7 pouce de long ,
fur i pouce de large & autant

d’épailîëur, qui pefoit 7 gros 3 o grains ,
ou

5 3 4 -fô grains :

il a perdu dans l’eau diÜillée 397 -H" grains : ce qui donne

pour fa pefanteur fpécilique 13365. Le pouce cube pèfe

6 gros 67 grains
; & le pied cube pj livres 8 onces 7 gros

3 grains,

CHAPITRE V .

Fécules,

Les Fécules font des matières qui fe féparent ou lé

dépofent ,
foit dans les Ms exprimés des plantes ,

foit dans

l’eau dans laquelle on les broie ,
ou dans laquelle on les fait

infufer,

poi. Indigo. Cette fécule ed extraite de l’écorce, de la tige

&. des branches, ainfi que des feuilles d’une plante qui croit

au Brefil, & que les Elpagnols appellent AniL L’indigo eft

opaque, peu dur, d’un beau bleu
; & quand on le dotte.

fur l’ongle ,
il y rede une trace qui imite le coloris de l’an-

cien bronze. J’en ai employé un très -beau morceau, qui

pefoit
5

gros 13 l grains, ou 373 \ grains : il a perdu
^

dans l’eau dîdillée 4851- grains : ce qui donne pour là

pefanteur fpécidque 7690. Le pouce cube pèle 3
gros 71

grains; & le pied cube 53 livres 13 onces 2 gros 17 grains.

Indigo pénétré d’eau. Ce même morceau d’indigo a. admis
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dans Tes pores 116 l- grains d’eau; prefqiie } de Ton poids.
H pefoit donc , ainll pénétré d’eau

, 45^0 ÿ grains ; il a perdu
dans l'eau didillée 48 5 4 grains : ce qui donne pour fa
pefanteur fpéciHque looc?^. Le pouce cube pèfe

5
gros

17 grains; &: le pied cube 70 livres 10 onces
5 gros

cj grains. Un pied cube d’indigo pourroit donc retenir 16
livres i 3 onces 2 gros 64 grains d’eau.

5)0 2. Roucoit. Cette técule ell extraite, par infufion ou macé-
ration

, des graines d’un arbre qui eft cultivé dans toutes les
îles de l’Amérique, &: que l’on appelle Roucoiiyer ou Rûucou.
Le Roucou ell opaque, d’une couleur de feu plus vif en
dedans qu’en dehors

; doux au toucher
, &; s’attachant aifé-

ment aux doigts. J’en ai employé un beau morceau
,
qui

pefoit 2 pos 52 ^ grains, ou 1^6 \ grains : il a perdu dans
i eau dillillce

3 3®^ grains ; ce qui donne pour la pelànteur
fpécihque 5^56. Le pouce cube pèfe

3 gros 6 grains; Ôc
le pied cube 4 1 livres i i onces o gros 4 1

grains.

f Roucou pénétré d’eau. Ce même morceau de Roucou a
admis dans fes pores 181 f grains d’eau; une quantité prêt
que égale à fon poids. Il pefoit donc , ainfi pénétré d’eau

,

378 grains: il a perdu dans l’eau dillillée 330 | grains:
ce qui donne pour fa pefanteur fpécifique i 1430. Le pouce
cube pèfe

3
gros 6y grains; & le pied cube 80 livres 2

onces
3 gros 14 grains. Un pied cube de Roucou pourroit

donc retenir 38 livres 7 onces 2 gros 45 grains d’eau.

CHAPITRE VL
Cires èr Graïjfes,

L ES Cires &; les Grailles font des fubdances huîleufès
concrètes

,
que 1 on tire des végétaux ou des animaux. Cette

matière huileulè n’ell pas de la nature des huiles elfeniielles,

mais de celle des huiles douces non aromatiques & non
volatiles, qu’on tire des végétaux par la fimple exprelhon.

P03. Cire jaune. Elle ell extraite des végétaux par les abeilles,

qui l’élaborent avant d’en former des gâteaux. J’en ai
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employé un alTez gros morceau d’environ 2 pouces d’épalf-

feur, qui pefoit 4 onces
5

gros 57 grains, ou 2721 grains:

il a perdu dans l’eau didillée 2820 f grains; ce qui donne

pour fa pefanteur Ipécifique 7648. Le pouce cube pèfe

5
gros

; & le pied cube 6y livres 8 onces 4 gros 44 grains.

Cire blanche. Celle-ci efl la même que la précédente,

excepté qu’on l’a fait revenir à fa blancheur naturelle
,
en

la réduilànt en petites lames minces comme des rubans
, &

i’expofant à l’air &: au foleil, ayant foin de l’arrofer & de

la retourner fouvent. J’en ai employé une petite tablette

ronde d’environ 3 f pouces de diamètre & 4 lignes d’épaiL

leur moyenne
,

qui pefoit 2 onces i gros i o grains

,

ou I 234-f3- grains : elle a perdu dans l’eau didillée 1274
grains: ce qui donne pour fa pefanteur fpécifîque 7686.
Le pouce cube pèle

5
gros 2 grains

;
& le pied cube 67]

livres 12 onces 6 gros 47 grains.

^04» Cire d’OuarouchL Cette cire efl: extraite des graines d’un

arbre qui croît dans la Guyane, & qu’on appelle OuarouchL

Cette graine a à peu-près la figure d’une mufcade , & efl: de

la grofleur d’une noifette : elle efl: couverte d’une petite

pellicule, qui renferme fon amande: c’eft de cette amande

qu’on extrait la cire, qui efl: grifâtre, grade au toucher,!

6 remplie de petites particules brillantes comme du Mica,

J’en ai employé un morceau d’environ 2 pouces de long,

fur I Y pouce de large & 13 cà 14 lignes d’épaifleur
,
qui

pefoit 2 onces 2 gros 4^ grains, ou 13 00 7 grains: il a

perdu dans l’eau diftillée 1445? \ grains : ce qui donne

pour là pefanteur fpécifique 8^70. Le pouce cube pèle 4 gros

47 grains
; & le pied cube 62 livres 12 onces

^
grps

P grains.

^
Beurre de Cacao. Cette efpèce de beurre eft extraite des

^ d’amandes du Cacao, ou Cacaoyer, ou Cacaotier

,

arbre de

moyenne grandeur
,

qui croît naturellement en diverfes

contrées de fAmérique, Ibus la zone torride. Le Beurre de

Cacao efl: d’un jaune - roulfâtre , & gras au toucher. J’en ai

employé un morceau d’environ 3 7 pouces de long , lùr

y lignes
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lignes Je large
, Sc 13 lignes J epailfeur

,
qui pel'oit

^06.

2 onces
3 gros 71 grains, ou 1439 grains ; il a perdu dans

l’eau dillilice i 6 i 3 f grains : ce qui donne pour fà pefan-
teur ipecitique 8916. Le pouce cube pèfe 4 gros 45 grains

;^ le pied cube 62 livres 6 onces 4 gros 53 grains.

Blanc de Baleine. Cette lubltance efl: extraite du cerveau
du Cachalot. Elle eft d un beau blanc

, ayant un peu de
traniparence. J’en ai. employé un très -beau morceau bien
pur

,
qui m a ete fourni par Al. d Arcet de l’Académie des

Sciences, & par M. Pelletier. II pefoit 2 onces i gros
20^ grains, ou 1244^ grains; il a perdu dans l’eau dif-
tillce I

3 1 9 I grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpé-
cifique 9433. Le pouce cube pèfe 4 gros 64 grains; Sa
le pied cube 66 livres o once

3 gros 70 grains.

J ai enluite mis à l’épreuve les graiires de bœuf, de
veau, de mouton & de cochon, ainli que le beurre; j’ai

pris toutes ces grailfes dans les corps de ces animaux, avant
qu’elles aient été fondues. J’en ai choifi de petits morceaux
bien pleins

; & pour les pefer
,

je leur ai donné pour fup-
port un petit yafe de verre femblable à celui dont j’ai fait

ufage pour pefer la platine en grenaille
(
Voyez ïarticle

Platine ). Mais, comme ces graiffes font toutes plus légères
que l’eau, pour les empêcher d’y furnager, je les ai main-
tenues dans le vafe au moyen d’une petite grille de métal»
dont le vafè étoit couvert.

907. Grailfe de Bœuf. La quantité de cette grailTe que j’ai em-
ployée, pelbit

<j
gros 4- grains, ou 402^ grains: elle

a perJu dans l’eau diflillée 43 b grains : ce qiii donne
pour la pefanteur fpécifique 9232. Le pouce cube pèfe 4
gros 37 grains; & le pied cube 6^ livres 9 onces 7 gros

6^ grains.

908. Graiffe de Veau. La quantité que j’en ai employée pefoit

7 gros 6 Y grains
, ou

5
i o | grains: elle a perdu dans l’eau

diftillée
3 46 Y grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpé-

citique 9341. Le pouce cube pèfe 4 gros 6 i grains; 8c
le pie J cube 85 livres 6 onces i gros 39 grains.

lii
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pop. Graiffe de Mouton. La quantité que j’en ai employée, pefolt

5
gros 66 ~ grains, ou 4264 grains: elle a perdu dans

l’eau diftillée 458 f grains; ce qui donne pour fa pefan-

teur fpécifique P23 5. Le pouce cubepèiè 4 gros 57 grains
;

6 le pied cube 64 livres i o onces 2 gros 40 grains.

O, ‘Lwÿ* La quantité que j’en ai employée pefoit 5
gros

^ 37 L grains, ou 3 P7 t grains: elle a perdu dans l’eau dif-

tillée 42 I grains : ce qui donne pour fa pefanteur Ipéci-

fique p4ip. Le pouce cube pèfe 4 gros 64 grains le

pied cube 6 y
livres 14 onces 7 gros 3 i grains.

P I I . Graijfe de Cochon. La quantité que j’en ai employée

pefoit 1 once i gros p f grains, ou ^571- grains : elle a

perdu dans i’eaii diüillée 702 4 grains : ce qui donne pour

fa pefanteur fpécifique P368. Le pouce cube pèfe 4 gros

62 grains
;
& le pied cube 65 livres p onces i gros 52

grains.

P 12. Lard. La quantité que j’en ai employée pefoit 7 gros

49 T grains, ou 553 t grains: elle a perdu dans l’eau

diftillée 584 y grains : ce qui donne pour fa pefanteur fpé-

cifique 9478. Le pouce cube pèfe 4 gros 66 grains; &
le pied cube 66 livres

5
onces 4 gros 21 grains.

P IJ. Beurre, La quantité que j’en ai employée pefoit i once

O gros 40 4 grains
,
ou 6167 grains : elle a perdu dans

l’eau diftillée 6544 grains: ce qui donne pour fa pefanteur

fpécifique 9423. Le pouce cube pèfe 4 gros 64 grains; &
le pied cube 6 5

livres i
5

onces
3

gros i grain.

CHAPITRE VIL
Bézoards.

On appelle Bézoards des concrétions qui fè forment

dans le corps des animaux, foit dans l’eftomac, foit dans

les inteftins. Tous les Bézoards font compofés de couches

concentriques
;
& dans prefque tous on trouve, au centre

>

un corps étranger, fur lequel porte leur première couche.
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4.3 5

Je ne parle ici que Je Jeux fortes Je BczoarJs
; fivoir »

l’oriental & l’occiJental.

A. pi 5. Beioard oriental

.

Du Cabinet Ju Roi. Ce Be'zoarJ efl

produit par le Pafan

,

elpèce Je bouc ou chèvre Je Perfe.

Il ell J’une couleur J’olive rembrunie, &; a un très-beau

poli. J’ai lait ulage Je Jeux petits morceaux, qui peloient

enfemble 53 grains, qui ayant été calfés, ne conte-

noient plus le corps étranger dont nous avons parlé ci-defllis :

ainli nous n’avons affaire qu’à la fubltance même JuBézoard;
ces Jeux morceaux ont perdu dans l’eau Jillillée 2 grains :

ce qui donne pour leur pefinteur Ipécilique i (5 (j 60. Le pouce
cube pèle i once o gros 46 grains

; & le pied cube 1 1 6
livres p onces 7 gros 16 grains.

B' P'loard occidental. Du Cabinet Ju Roi. Ce Bézoard

efl produit par des animaux du genre des chèvres ou des

gazelles qui habitent l’Amérique. Il efl d’un blanchâtre file

,

brillant à la calfure. Je me fuis lèrvi d’un morceau d’en-

viron 13 lignes de long, 10 lignes de large & prefque

3
lignes d’épailTeur. Il pèle i gros 6pf grains, ou 14 1 7

grains: il a perdu dans l’eau diftillce 63 J-
grains: ce qui

donne pour fa pefinteur fpécifique 22327. Le pouce cube

pèle I once 3
gros 42 grains; & le pied cube i3d livres

4 onces 4 gros 7 i grains.

Fin des Suhjlances végétales & animales.
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TABLE DES PESANTEURS SPÉCIFIQUES

DE quelques
SUBSTANCES VÉGÉTALES ET ANIMALES.

CHAPITRE I.

Réfines,

Espèces et variétés.
PESANTEUR POIDS POIDS
SPÉCIFIQUE.

POUCE CUBE. DU PIED C U B E,

Rélîne commune
, dite Pcix-

onc. gros grains livres onces gros grains.

réfinc
0. 5. 46. 76. 3. r. 62.

Réûne jaune ou blanche du Pin. 10727. 0. 5. 40.

0. y. 45.

7 J* I. 3. 28.
Arcançon

Galipot

10957. 7 î- IJ* 7. 63.

Baras
I 0441 .

i 0640.

I C92O.

10742.

I 1098.

11398.

0. 5. 54. 75 - L y 9 -

Réûne ou Gomme cachibou., .

Sandaraque ....

0. 5. 30.

0. y. 37.

0. y. 4I

73 - I- 3 - 10 -

74- 7 - J- 32.

Mal'ic 76. 7. 0. 23.

Stvrax ou Storax.
0. y. 41. 7 î- 3 - O* 60.

Rcûnc ouGommc copalc opaque.
Réfinc ou Gomme copale iranf-

0. 5, y4.

0. y. 28.
77 - lo- 7 -

72.. 12. 4. 44.

parente •

Réûne ou Gomme cooale df»

1 0452. 0. 5. 30. 73. 2. 4. 71.

.^lad^^afcar
0. y. 36.

Réûne ou Gomme copalc de la
Chine

I C 0 0 0 . 74 - 3 - 43 -

Réfine on Gomme ÉIcmi. .

Réfine on Gomme an-mé

1 c 0 .a 0 •

10182.
0. y. 37.

0. y. 20.
74 - 6. 2. yo.

71- 4 - 3 - 5 -

d Orient
1 0284. 0. y. 24. 71. ly. 6. 33.
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Suite du C H A P I X R E I.

Réfines.

. .

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SpiciFKiUE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE.

UJIIIIMIMII

onc. gros jraîns livres snccs gros grains.

Réfine ou Gomme animée d’Oc-

I 0426.cident, ou Réfinede Courbaril. 0. s- 29. 72. 15* 5 - 50.

I I 862. 0. 6. 1 1. 83. 0. 4. 25.

Labdanum in Tortis ^4933 - I

.

4. 67. 174. 8. 3 - 70.

Réfine ou Gomme de Gayac. 122B9. 0. 6. 27. 86. 0. 2. 68.

Réfine de Jalap 12185. 0. 6. 2.3. Is
- 4. S- 53 -

12045

.

0. 6. I 8. 84. 5
- 0. 23.

Réfine ou Gomme lacque. . . . 11390. 0. î- 65. 79 - 1 1

.

5 - 32.

Réfine Tacamaque 1 0463. 0.
5

* 73 - 3 - 6. 6 I

.

1 0924. 0. G 48 . 76. 7 -
3 - 65.

Réfine ou Gomme alouchi. . . I 0604. 0.
5

- 36. 74. 3 -
3

- 13-

Réfine ou Gomme caragne, . . I 1244. 0. G 60. 78. 1 1

.

2

.

45.

Réfine ou Gomme élaftique. . 93 3 G 0, 4. 6 I

.

65. 5
- 4. 12.

9887. 0. S- 9. 6,. 3 - 2. 54.

C H A PITRE I I.

Gommes-réjïnes.

Gomme ammoniaque Ï2071. 0. 6. 19. 84. 7 * 7 - 44.

Gomme féraphique ,
ou Sagape-

.12008. 84.0. 6. 1 6. 0. 7 * 12.

Gomme de lierre ou Hederee . 12948. 0. 6. 90. lO. I

.

29.

12216. 0. 6. 24. 85. 8. I

.

39 -

,i 1 244, 0.
5

- 60. 78. I r

.

2

.

43 -

Oliban ou Encens I 1732. 0. 6. 6. 82, I

.

7 - 63

13600. 0. 7 - 4. 95- 3
- I

.

43.

13717. 0. G 65. 79 - 1 0. I

.

37 -

Scammonéed’AIep. . . 12354. 0. 6. 29. 86. 7 -
5

-

Scammonée de Smyrne 12743. 0. 6. 44. 89. 3 - I

.

3 A-

Galbanum 12120. 0. 6. 20. 84. 13 -

•»

y • 37 -

Affa - fœtida 13275. 0. 6. 64. 92. 14. 6. 29.

Sarcocolle 126 84. 0. 6. 42. 88. 12. 4. 62.

Opopanax • 1 6226. 1

.

0. 30. 113. 9 * 2, 36.
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CHAPITRE III.

Gommes.

43 9

Espèces et variétés.

Gocian* commnnr
, ou de notre

pj\ s

Gomme arabique

Gomme adra^anthe

Gomme de BalTora

Gomme d'Acajou

Gomme .Monbahi

PESANTEUR

SPÊCIFItiUE.

14817
« 45^3
13161

14346

14456
14206

CHAPITRE
Sucs épaiffis.

Suc de RégîifTe.

Suc d’Accada. .

Suc d’Arec . . . .

Cachou

AJoès héparque

,

Aloes fuccotrin . ,

Hvpocil^

Opium

17228

J 3

• 4)73
13980

13586
» 379 î

15263

13365

P Ü I D S

du

POUCE CUBE.

P

D U

0 1 D 6

PIED CUBE.

onc. gros grains. i i V res or.ccs gros grains

0. 7 49. 103 • I I
. 4. 2

0. 7 38. lOt. 10, 4. 44.
0. 6 59 - 02

.

y 2. 0. 18.

0. 7. 3
^- 1 CO. 6. 6. I.

0. 7. 56. 101. 3. 0. 41.
0. 7. 26. 99. 7 - 0. 41-

E I V $

s.

1. 0. 67. 120. 9. 4. 21.
0. 7. . 62. 1 06. 1. 1. 6.

0. 7. 40. 1 C2 . 0. 1 . 29.
0. 7. 18. 97 - 13. 6. 6.

0. 7.
:)

• 95 - 1. 5. 4.
0. 7. 1 1

.

96. 9- 0. 23.
0. 7. 66. 1 06. 13- 3 - 47 -

0. 6. 67. 93 - 8. 7. 3.

CHAPITRE y.

Fécules.

Indigo

Le même pénétré d’eau.

Roucou

Le même pénétré d’eau.

7690. 0. 3. 71.
> 3 - 13- 2. 17

1 009 5

.

0. 5. 17. 70- 10. 5. 9.

5956. c. 3. 6. 41 . II. 0. 41
1 1450. 0. 5. 67. 80. 2. 3.
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CHAPITRE VI.

Cires ^ grciljj'es.

Iespèges et variétés.
PESANTEUR

spécifiq,i;e.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE

HBIIIIB
onc. gros grains livres onces gros grains.

964.8. 0. 5. Ü. 67. 8. 4. 44.

Cire blanche 9686. 0. 5. 2. 67. 12. 6. 47.

Cire d’Ouarouchi. 8970. 0. 4. 47. 62. 12. J. 9.

8916. 0. 4. 45. 62. 6. 4. 53.

Blanc de baleine 9+33 * 0. 4. 64. 66. 0. 3. 70.

GrailTe' de bœuf .9232. 0. 4. 57. 64. 9. 7. 63.

Graiffe de veau, 934.1. 0. 4. 61. 65. 6. I. 39.

Graifle de mouton 9235. 0. 4. 57. 64. 10. 2. 40.,

94.19. 0. 4. 64. 65. 14. 7. 31.

Graiffe de cochon 9368. 0, 4. 62. 6j. 9. I. 52.

94.78. Q. 4. 66. 66. 5. 4. 21.

94.23. 0. 4. 64. 65. 13. 3 - I'

C H A PITRE y I

Bé-^oards.

L

B ézoard oriental I 6660. I. 0. 46. 1 1 6. 9. 7. 26.

22327. I. 3. 42. 156. 4. 4. 71.

appendice.
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A P P E N.D ICE.
C’est ici où finit mon travail. On voit que je naî
parlé ni des Tels ni des bois, par les raifons que j’ai détaillées
ci-de\ant. Je ii aurois pu obtenir pour eux la même exac-
titude que je me flatte d avoir obtenue pour les autres
lublhnces. AL Alulîchenbroek les a fait entrer dans Tes

tables ; mais les procédés qu’il a employés
,
font trop fujets

a erreur , êc les refultats ne lont que des ^7 pcu-près. J avoue
que je delirois quelque chofe de mieux. Voilà pourquoi je
n’en af point parlé. Mais comme Je fuis perfuadé que plu-
fieurs de mes lecleurs aimeront mieux avoir ces à peu-près
que rien du tout, je les donne ici d’après M, Muffchenbrdek;
mais fans répondre d’aucun des réfultats. Je vais donc donner
d’après lui la pefanteur fpécilîque des fels les plus en ufage,
& des bois les plus connus.

.CHAPITRE I.

Sels.

M. Musschenbroek a pefé les fèls dans de J’huile

de térébenthine récente
, dont il connoilToit la pefanteur

fpécilîque
, relativement à celle de l’eau : & il a enfuite

réduit la perte de leur poids qu’ont fait ces fels dans l’huile,

à celle qu’ils auroient faite s’ils avoient été pefés dans l’eau.

Pour que cela fût exact
,

il faudroit que l’huile ne pût dif-

foudre aucune particule du fel
; ce qui n’efl pas. On efl

donc fur qu on n’opère pas fur des volumes connus; & que
ie volume de 1 huile

, mefuré par le fel
,

eft moindre que
le volume de fel pefé dans l’air. De plus

, dans cette manière
de procéder, la liqueur remplit tous les interflices qui fe

trouvent entre les grains de fel : ces fubftances font donc
pefces comme û toutes leurs parties fe touchoient immédia-

Kkk
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îement ;

ce qui n’eft pas. II rcfultera donc dè-ià un poids

du pouce cube ou du pied cube plus grand qu’il n eft réelle-

ment , à quelque point que le lel foit taffé ou foulé. Je me
fuis alfuré de ce fait par l’expérience fuivante. Après avoir

pulvérifé du grès au point de le réduire à la groffeur des

grains de fablon qui le conipofent, je l’ai pefé lucceffive-

ment dans l’air & dans l’eau ; cela m’a donné fa pefanteur

fpécifique s peu-près égale à celle qu’il a lorfqu’il eft pénétré

d’eau
; & par conféquent plus .grande que celle qu’il a lorf.

qu’il eft fec. Ce procédé ne pourroit donc pas m’apprendre

quelle eft fa pefanteur fpécifique lorfqu’il eft lëc. On en peut

dire autant des fels pefés par le procédé de M. Muftchenbrôek.

Pour favoir jufqu’où pouvoit aller la juftefle de ce raifon-

nemenl
,

j’ai pris pour exemple le fucre blanc. Suivant la

pelanteur fpécifique que lui attribue Muftchenbrôek ,
le

pouce cube devroit pefer i once o gros 24 grains. J’ai

donc pefé ‘ un morceau de fucre blanc de la raffinerie de

Bercy , d’un pouce cube ,
mefuré le plus exaéfement qu’il

m’a été poftible
;
fon poids s’eft trouvé tout au plus de

5
-•

gros. Je fais bien que je ne fuis pas fur d’avoir employé

jufte un pouce cube : mais je ne puis pas m’être trompé de

De plus
,
le morceau que j’ai employé étoit plutôt trop fort

que trop foible. Les réfultats de Muftchenbrôek ne font

donc pas même des û peu-près: car, fuivant mon expérience,

le pied cube ne peferoit que 74 livres 4 onces ; & fuivant

celle de Muftchenbrôek ,
il peferoit 1

1

2 livres 6 onces

5 5 5

P 14. Sel Marin. Sa pefanteur Ipécifique a été trouvée être

21250. D’où il fuit que le pouce cube devroit pefer i once

gros I grain; & le pied cube 148 livres 12 onces.

pi 5. Sel Gemme. Sa pefanteur Ipécifique a été trouvée 21430.
Le pouce cube devroit donc pefer i once 3

gros 8 grains;

6 le pied cube 150 livres o once i gros 20 grains.

P I 6» Sel Ammoniac. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 14530.

Le pouce cube devroit donc peler 7 gros 3 8 grains ;
& le

pied cube 10 1 livres 1 1 onces 2 gros 63 grains.

\
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917. Nitre. Sa pefanieur fpccifiquc a été trouvée ipooo. Le
pouce cube devroit donc peler i once i gros 6

1

grains
;

Sc le pied cube i livres.

5)1 S., Nitre (juadrangulaïre. Sa pefinteur fpécifique a été trouvée
I 8694. Le pouce cube devroit peler i once i gros 50 grains;

le pied cube i
3 o livres

1 3 onces
3

gros
5 9 grains.

919. Sel admirable de Glauber. Sa pefanteur Ipécilique a été

trouvée 22460. Le pouce cube devroit peler i once
3 gros

47 grains; & lepied cube i 57 livres
3 onces 4 gros i 2 grains.

920. Alun. Sa pefanteur fpécilique a été trouvée 17140. Le
pouce cube devroit pefer i once o gros 64 grains

; & le

pied cube,! 19 livres i
5

onces
5

gros 32 grains.

921. Borax. Sa pefanteur fpécilique a été trouvée 17200. Le
pouce cube devroit pefer i once o gros 66 grains; &: le

pied cube 120 livres 6 onces
3 gros 14 grains.

922. Sel fedatifJHomberg. Sa pelanteur fpécifique a été trouvée

^4797* Le pouce cube devroit pefer 7 gros 48 grains; Se

le pied cube 103 livres 9 onces 2 gros 8 grains.

923. Sel fébrifuge de Sylvius. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée

1 8 3 6 5 . Le pouce cube devroit pefer i once i gros
3 8 grains;

&:le pied cube 128 livres 8 onces 7 gros
3

grains.

924. Sel de vitriol. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 19000.
Le pouce cube devroit pefer i once i gros 61 grains; &
le pied cube i 3 3

livres.

925. Vitriol blanc. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée. 1 9000.
Le pouce cube devroit pefer i once i gros 6

1
grains

; Se

le pied cube 133 livres.

926. Sel Polychrejle. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée

2 1410. Le pouce cube devToit peler i once 3 gros 7 grains
;

& le pied cube 149 livres 13 onces 7 gros 26 grains.

927. Sel de Prunelle. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée

2i4<^o. Le pouce cube devroit pefer i once
3

gros 10
grains; S: le pied cube i 50 livres

5
onces 6 gros 6 grains.

928. Tartre crud. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée i 8490.
Le pouce cube devroit pefer i once i gros 42 grains

;
&

le pied cube 129 livres 6 onces 7 gros
3

grains.

Kkk ij
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P 2p. Tartre vitriole'. Sa pefanteur (pécifique a été trouvée

2 2p8o. Le pouce cube devroit pefèr i once
3 gros 66

grains; & ie pied cube 1^0 livres 13 onces 6 gros 6 grains.

P30. Tartre émétique. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée

2.2460. Le pouce cube devroit pefer i once
3

gros 47
grains; & le pied cube 157 livres

3 onces 4 gros 12 grains.

P31. Crème de Tartre. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée

ipooo. Le pouce cube devroit pefer i once i gros 61
grains; & le pied cube 133 livres.

P32. Sel volatil de corne de Cerf. Sa pefanteur fpécifique a

été trouvée i4p6o. Le pouce cube devroit pefer 7 gros

55 grains; &. ie pied cube 104 livres ii onces 4 gros

I 2 grains.

P ^ 3 . Sel de Saturne. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée

23 P 5
3. Le pouce cube devroit peler i once 4 gros 30

grains; & le pied cube 167 livres lo onces
5

gros 64
grains.

P34. Sucre blanc. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 16060.
Le pouce cube devroit pefer i once o gros 24 grains; &
Je pied cube i i 2 livres 6 onces

5
gros

5 5
grains.

CHAPITRE II.

Bois.

M. Musschenbroek, craignant avec raifbn que l’eau

ne pénétrât les bois pendant qu’il les y peferoit, les a en-

duits d’une matière grade avant de les plonger dans l’eau.

Mais on voit bien que ce procédé ajoute du poids au bois

,

& augmente fon volume réel
, & même fon volume appa-

rent
;
car

, en pareil cas
,
l’eau ne s’applique qu’iraparfaite-

ment à la furface du bois : cela efl trop fujet à erreur, pour

compter fur l’exaélitude des réfultats. Et quand ces réfultats

fèroient exaéls , ils ne le feroient que pour les morceaux

qu’on a éprouvés : car les différentes parties des arbres ont

des pefanteurs fpécifiques différentes.

P 3 5 * Chêne de feixante ans* Le morceau éprouvé a été pris dans
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le coeur Je 1 arbre. Sa pefluiteur Ipccifique a cté trouvée
1 1700. Doù il fuit que le pouce cube Jevroit peler 6 aroi

5 grains; S: le pied cube 81 livres iæ onces 3 gros
14 grains.

^ °

P36.
^

Liege. Je foupconne que ce n’ert pas le bois qu’on a
éprouvé, mais lécorce

; c’elt-à-dire
, cette partie dont 011

. fait jes bouchons. Sa pefanteur fpécihque a été trouvée 2400.
Le pouce cube devroit donc peler i gros i 8 grains; de le
pied cube 16 livres 12 onces 6 gros 29 grains.

5) 37 * Onne. Le morceau éprouvé a été pris dans le tronc de
1 arbre. Sa pefanteur fpécihque a été trouvée 6710. Le
pouce cube devroit pefer

3 gros 3 5
grains

; de le pied cube
40 livres 15 onces 4 gros 12 grains.

5)38. Frâu'. Le morceau éprouvé a été pris dans le tronc de
1 arbre. Sa pefanteur fpécihque a été trouvée 8450. Le pouce
cube devroit pelér 4 gros 27 grains; de le pied cube 59
livres 2 onces

3 gros 14 grains.

939 - tiare. Il n’elt pas dit de quelle partie de l’arbre étoîf
le morceau éprouvé. Sa pefanteur fpécihque a été trouvée
8520. Le pouce cube devroit pefer 4 gros 30 grains; de
le pied cube 59 livres 10 onces i gros grains.

940. Aune. J’ignore encore de quelle partie de l’arbre étoit
le morceau éprouvé. Sa pefanteur fpécihque a été trouvée
8000. Le pouce cube devroit pefer 4 gros i i arains; &:
le pied cube 56 livres.

941. Erable. Le morceau éprouvé n’eft encore point connu
non plus que les fui vans. Sa pefanteur fpécihque a été trouvée
7550. Le pouce cube devroit pefer 3 gros 66 grains; de
le pied cube

5
2 livres 1 3 onces 4 gros

5 8 grains.

942. tsoyer Ae France. Sa pefanteur fpécihque a été trouvée
6710. Le pouce cube devroit pefer

3 gros 3 5
grains; de

le pied cube 46 livres i
5 onces 4 gros i 2 grains.

943* Saule. Sa pefanteur fpécihque a été trouvée 38^0. Le
pouce cube de\'roit pefer

3 gros 2 grains
;
de le pied cube

40 livres i
5

onces i gros 43 grgins.

5>44* Tilleul. Sa pefanteur fpécihque a clé trouvée 6040. Le
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934 -

95 5
-
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pouce cube devroit pefèr

3
gros p graine

;
& le pied cube

42 livres 4 oncés 3 gros 60 grains.

Saipui mâle. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 5500.

Le pouce cube devroit pefer 2 gros 6 1 grains
;
& le pied

cube 3 8 livres 8 onces.

Sapin femelle. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 4980.

Le pouce cube devroit peler 2 gros 42 grains; & le pied

cube 34 livres 13 onces 6 gros 6 grains.

Peuplier. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 3830. Le

pouce cube devroit pefer i gros 7 1
grains

;
& le pied

cube z6 livres 12 onces 7 gros 49 grains.

Peuplier blanc d’Efpagne. Sa pefanteur fpécifique a été

trouvée 5294. Le pouce cube * devroit pefer 2 gros 54
grains; & le pied cube 37 livres o once 7 gros 3 i grains.

Pommier, Sa pefanteur Ipécifique a été trouvée Le

pouce cube devroit pefer 4 gros 8 grains ;
& le pied cube

55 livres 8 onces i gros 20 grains.

Poirier. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 6610. Le

pouce cube devroit peler 3
gros

3
i grains ;

&. le pied cube

46 livres 4 onces 2 gros 40 grains.

Coignajfier. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 7° 5
®'

Le pouce cube devroit pefer 3 gros 47 grains
;
& le pied

cube 4P livres
5

onces 4 gros 58 grains.

ISefflier. Sa pefanteur Ipécifique a été trouvée 9440. Le

pouce cube devroit pefer 4 gros 64 grains; & le pied cube

66 livres i once 2 gros 17 grains.

Prunier. Sa pelanteur Ipécifique a été trouvée 7830. Le

pouce cube devroit pefer 4 gros
5

grains
;
& le pied cube

54 livres 15 'onces i gros 43 grains.

Olivier. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 9270. Le

pouce cube devroit pefer 4 gros 5 8 grains ;
& le pied

cube 64 livres 14 onces i gros 66 grains.

Cerifier. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 7150. Le

pouce cube devroit pefer 3
gros 5 1

grains; & le pied cube

50 livres o once 6 gros 29 grains.

Coudrier ou Noijetier* Sa pefanteur fpécifique a été trouvée
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p66.
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6000. Le pouce cube devroit peler ^ gros $ grains- &
le pied cube 42 livres.

EùJs tü Erance. b'a pefanteur Tpecifique a etc trouvée
^120. Le pouce cube devroit peler 4 gros 52 grains; &;
le pied cube 63 livres 13 cnces

3 gros 37 grains.

huis Je HollanJe. Sa pelanteur Ipéci/icjue a été trouvée
13— bo. Le pouce cube devroit peler 6 gros 64 grains;
&L le pied cube 5)2 li\res 1 5

onces 2 gros 63 grains.

Jf Je HolltinJe. Sa pefanteur Ipécilique a été trouvée
7880. Le pouce cube devroit peler 4 gros 6 grains;
le pied cube

5 5
livres 2 onces 4 gros

3 5
grains.

Ij JEfpügne. Sa pefanteur Ipécitique a été trouvée 8070.
Le pouce cube devroit peler 4 gros 13 grains; &; le pied
cube 56 livres 7 onces 6 gros 32 grains.

Cyprès JEfpügne. Sa pefanteur fpécihque a été trouvée
<^440. Le pouce cube devroit pefer

3 gros 24 grains; &
le pied cube 45 livres 1 once 2 gros 17 grains.

Thuya. Sa pefanteur fpécihque a été trouvée 5(^08. Le
pouce cube devroit peler 2 gros 6 3

grains
; & le pied

cube
3 P livres 4 onces o gros 33 grains.

GnnaJttr. Sa pelanteur fpécihque a été trouvée 13340.
Le pouce cube devroit pefer 7 gros 1 grain

; & le pied
cube 94 livres 12 onces

3 gros 60 grains.

Mûrier dEfpagne. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée

8970. Le pouce cube devroit pefer 4 gros 47 grains; &
le pied cube 62 livres 12 onces

5
gros 9 grains.

Syringü. Sa pefanteur lî^écifique a été trouvée 10989.
Le pouce cube devroit peler

3
gros

5
o grains

; & le pied
cube 76 livres 14 onces 6 gros 10 grains.

Genevrier. Sa pelanteur fpécihque a été trouvée 55^0.
Le pouce cube devroit peler 2 gros 64 grains

; & le pied
cube 38 livres 14 onces

3
gros 35 grains.

Laurier d Efpagne. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée

8220. Le pouce cube devroit peler 4 gros 19 grains; &
le pied cube 57 livres 8 onces

3
gros 9 grains.

Garence. Le morceau éprouvé éloit de la racine. Sa
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pefanteur fpécifique a été trouvée Le pouce cube

devroit peiér 3
gros 70 grains; & ie pied cube 53 livres

8 onces 6 gros 29 grains.

o6q. Vigne. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 13270. Le
^

pouce cube devroit pefer 6 gros 63 grains; & ie pied cube

92 livres 14 onces i gros 66 grains.

070. Sureau. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée <^950. Le
* pouce cube devroit pefer

3
gros 43 grains; Se le pied cube

48 livres 10 onces 3
gros 14 grains.

Q7I. Jafmin d’Efpagne. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée

7700. Le pouce cube devroit pefer
3

gros 71 grains; Sc

le pied cube 53 livres 14 onces
3

gros 14 grains.

072. Gayac. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 13330. Le

pouce cube devroit pefer 6 gros 66 grains; & le pied

cube 93 livres 4 onces 7 gros 49 grains.

0-73. Ébénier d’Amérique, Sa pefanteur fjDécifique a été trouvée

133 10. Le pouce cube devroit pefer 6 gros <^5 grains ;&
ie pied cube 93 livres 2 onces

5
gros 55 grains.

074. Ébénier des Indes. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée
^

12090. Le pouce cube devroit pefer 6 gros 19 grains; ôc

le pied cube 84 livres 10 onces o gros 46 grains.

Bois de Brejil rouge. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée

1G310. Le pouce cube devroit pefer
5

gros 25 grains;

& le pied cube 72 livres 2 onces
5

gros
5 5

grains.

QjS. ^Sis de Campêche. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée

5? 13 O. Le pouce cube devroit pefer 4 gros 53 grains; &
ie pied cube 63 livres 14 onces 4 gros 35 grains.

Cèdre faiivage. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée
5 9 do.

L*e pouce cube devroit pefer
3

gros 7 grains
;
& ie pied

cube 41 livres ii onces 4 gros 12 grains.

078. Cèdre de Palejline. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée

d I
3
o. Le pouce cube devroit pefer 3

gros 1 3
grains ;

& le pied cube 42 livres 14 onces 4 gros 35 grains.

Cèdre des Indes. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée

I
3

I 50. Le pouce cube devroit pefer d gros 59 grains; &
Je pied cube 92 livres o once d gros 29 grains*

Bols
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p 3 o. Bois (le Coco.Sw pe(:in(eur (pécilîqiie a élc trouvée 10403.
Le pouce cube devroit pefer

5
gros 28 grains; & le pied

cube 72 livres i
]
onces i gros 6 grains.

pSi. Lenniquc, Sa pefanteur Ipccilique a été trouvée 8490.
Le pouce cube devroit peler 4 gros 29 grains ; & le pied
cube 59 livres 6 onces 7 gros

3 grains.

9 S 2. Oranger. Sa pelanteur Ipécihque a été trouvée 7050. Le
pouce cube devroit peler 3 gros 47 grains; & le pied cube

49 livres
5

onces 4 gros
5 8 graius.

983. Citronïer. Sa pefanteur fpécirîque a été trouvée 7263.
Le pouce cube devroit peler 3 gros

5 5
grains

; & le pied
cube 50 livres 13 onces 3 gros 47 grains.

984. Limonier. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 7033.
Le pouce cube devroit pefer

3 gros 47 grains ; &: le pied
cube 49 livres

3 onces
5

gros 41 grains.

Sûjftrfras. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 4820.
pouce cube devroit peler 2 gros 3 6 grains

; & le pied
cube

3 3 livres i i onces 6 gros
5 2 grains.

Santal blanc. Sa pelanteur Ipécifique a été trouvée 104 10.
pouce cube devroit pefer

5
gros 29 grains; &. le

cube 72 livres 13 onces 7 gros z 6 grains.

Santal jaune. Sa pefanteur fpécifique a été tjouvée 8090.
pouce cube devroit pefer 4 gros 14 grains; & le

cube
5
6 livres i o onces o gros 46 grains.

Santal rouge. Sa pefanteur fpécifique a été trouvée 11280,
pouce cube devroit pefer

5
gros 6 1 grains

; & le

cube 78 livres i
^

onces 2 gros 6 ^ grains.

989. Kinkina. Le morceau éprouvé étoit de l’écorce. Sa pelanteur

Ipécifique a été trouvée 7840. Le pouce cube devroit pefer

4 gros
5 grains; & le pied cube 54 livres 14 onces

o gros 46 grains.

LH
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TABLE DES PESANTEURS SPÉCIFIQUES

DES SELS ET DES BOIS.
CHAPITRE I.

Sels.

Espèces et variétés.
PESANTEUR

SPECIFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE,

POIDS
DU PIED CUBE.

onc. gros grains livres onces gros grains.

Sel marin 21250. I

.

3 ' 1

.

148. 12. 0. 0.

Sei gemme 21430. I . 3 - 8. 150. 0. I

.

20,

Sel ammoniac 14530. 0. 7 - 38. 101. 1

1

. 2. 63.

tçooo. I . I . 61. ' 33 - 0. 0. 0.

Nitre quadranguUire I 8694. I

.

I

.

50. 130. * 3 - î- 39 -

Sel admirable deCIauber 22460. I .
3

* 47 - 137- 3 - 4. 12.

.Alun 17140. r. 0. 64. 119. IJ- 3 * 3 ^-

Borax ... . 17200. I . 0. 66. 120. 6. 3 - 14.

Sel féJarif d’Homberg H797 - 0. 7 - 48. 1 03, 9 * 2. 8.

Sel fébrifuge de Silvius 18365. I

.

I

.

3
-

8 . 128. 8. 7 - 3 -

Sei de >itrioi 1 9000. I

.

I

.

6 I

.

Ï 33 * 0. 0. 0.

Viuioi blanc 1 9000. I . I. 6

1

. ' 33 * 0. 0. 0.

Scl polychrefle 21410. 1 .
3

* 7 - 149. 13 * 7 - 26.

Sel de prauelle 2 1480. I . 3
* 1 0. 150. 3 * 6. 6.

Tartre crud 1 8490. I . I . 42. 129. 6. 7 - 3 -

Tartre vitriolé 22980. I .
3 * 66. 160. ^

3
- 6. 6.

Tartre émétique 22460, I . 3
- 47 - * 57 -

3 * 4 - 12.

Crème de tartre 1 9000. I . I . 6

1

. » 33 - 0. 0. 0.

Sel voladi de corne de cerf. . . 14960. 0. 7 * îî- 104. 1

1

. 4. 12,

Sei de Saturne " 3953 - I

.

4. 30. 1 67. 10. 3 - 64.

Sucre blanc 1 6060. 1

.

0. 24. 1 12. 6. 3 - 33 -

Lil i;
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CHAPITRE IL

Bois.

452

IEsPÈCES ET variétés.
PESANTEUR

SPÉCIFIQUE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS 1

DU PIED CUBE.
1

1
onc, gros grains livres onces gros grains, a

1 Chêne de 60 ans : !e cœur, . . I 1700. 0. 6. 5. 81. 14. 3. 14.

Liège 24,00. 0. I. 18. 16. 12. 6. 29.

Orme : le ti'onc 67 I 0 . 0. 3. 35. 46. 15. 4. 12.

Frêne : le tronc 8450. 0. 4. 27. 59. 2. 3. 14.

Hêtre. 8520. 0. 4. 30. 59. 10. I. 66.

Aune 8000. 0. 4. II. 56. 0. 0. 0..

Érable. 75 5
°* 0. 3. 66. 52. 13. 4. 58.

Noyer de France. 67 1 0. 0. 3. 35. 46. 1 5 • 4- 12.

Saule 5850. 0. 3. 2. 40. 15. r. 43.

Filleul 6040. 0. 3. 9. 42, 4. 3. 60.

Sapin mâle ............... 5500. 0. 2. 61. 38. 8. 0. 0.

Sapin femelle. 4980. 0. 2. 42. 34. 13. 6. 6.

Peuplier 3830. 0. I. 71. 26. 12. 7. 49.

Peuplier blanc d’Efpagne 5294. 0. 2. 54. 37. 0. 7. 31.

7930. 0. 4. 8. 55. 8. I. 20.

Poirier 6610. 0. 3. 31. 46. 4. 2. 40.

Coignaffier 7050. 0. 3. 47. 49. 5. 4. 58.

NefHier .................. 9440. 0. 4. 64. 66. I. 2, 17.

Prunier 78 5 0. 0. 4. 5. 54. 15. 1. 43.

Olivier 9270. 0. 4. 58. I I* 66»

Cerifier 7150. 0. 3. 51. 50. 0. 6. 29. i

Coudrier ou noiletier. ...... 6ooo. 0. 3. 8. ^3 * 0. C. 0.

Buis de France 9 120. 0. 4. 52. 63. 13. 3. 37.

Buis de Hollande .......... 1 3280. 0. 6. 64. 92. 15. 2. 63.

If de Hollande 7880. 0. 4. 6. 55. 2. 4. 35.

If d’Efpagne 8070. 0. 4. 13. 56. 7. 6. 52.

Cyprès d’Efpagne . 6440. 0. 3. 24. 45. 1. 2. 17.

Thuya 5608. 0. 2. 65. 39. 4. 0. 55.1

Grenadier 13540. 0. 7. ï. 94. 12. 3. 60.1

Mûrier d’Efpagne 8970. 0. 4. 47, 62. 12. 5. Ÿ-

1
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Espèces et variétés.
PESANTEUR

SrÉCIFUiUE.

POIDS
du

POUCE CUBE.

POIDS
DU PIED CUBE.

onc. gros grains livres Onces gros grains.

Syringa 10989, 0. 5. 50. 76. 14. 6. 10
GenevTÎcr 5560. 0. 2. 64.. 38. 14. 5, 55.
Laurier d’tfpagne 8220. 0. 4.. 19. 57. 8. 5. 9.
Carence: la racine 7650. 0. 3. 70. 53- 8. 6. 29.
' >gne 13270. 0. 6. 63. 92. 14. I, 66.
Sureau 6950. 0. 3. 4.3. 48, 10. 3 . 14.
Jalmin d'tipagne 7700, 0. 3. 71. 53. 14. 3. 14.
Gavac 13330. 0. 6. 66. 93. 4. 7. 49.
Ebénier d’Amérique 13310. 0. 6. 65. 93 - S- 55 -

Ebenier des Indes 1 2090. 0. 6. 19. 84, 10. 0 46.
Bois de Breûl rouge 10310. 0. 5. 25. 72. 2. 5, 55.
Bois de Campêche 9130. 0. 4. 53. 63. 14. 4. 3 J. 1

Cèdre fauvage 5960. 0. 3. 7. '41- II. 4. 12

.

Cèdre de Palelbne 6130. 0. 3. 13. 42. 14, 4. 3 J.
Cèdre des Indes 13150. 0. 6. 59. 92. 0. 6. 29.
Bois de Coco 1 oq.03

.

0. 5. 28, 72. 13. 1. 6.

Lentifque 84.90. 0. 4. 29. 59. 6. 7. 3.

Oranger 7050. 0, 3. 47. 49. 5. 4. 58.
Citronier 7263. 0. 3. 55. 50. 13. 3. 47.
Limonier 7033- 0. 3. 47. 49 - 3 - 5 - 41-
SafTafras 4.820. 0. 2. 36. 33 - Ji- 6. 52.
Santal blanc 1 04. 1 0

.

0. 5. 29. 72. 13. 7. 26,
Santal jaune. 8090. 0. 4. 14. 56. 10. 0. 46.
Santal rouge i 1 1 280. 0. 5. 61. 78. 15. 2, 63.
KinLina

'

i

784.0. 0. 4. 5. 54. 14. 0. 36.

FIN.
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TABLE DES MATIÈRE
Lfs chifrts difgnent Us Numéros ér non pas Us pagrs.

A
.Al C I d e arr<enic2l

d’orange

de citron

de grofeillc

———de verjus

des fourmis

marin

nitreux

phofphorique

vitriolique

Acier
Africaik.

(
Marbre dit I’)

Agate des galets du Havre.
-herborifée

lafpée

-iriice

mouITeufe

nuée
— onix— orientale

— poncluée

tachée

veinée

Aigue-mari.ve.
(
Faufle).

occidentale

orientale .

Aimant des Indes

A I R commun

Albâtre de Dalias

de Lanzaron . . . . .

de Montmartre. . .

de Valence

gris -blanc de Con-
fuégra

-gris de Confucgra.

.

774*
781.
782.
780.
779*
784.

77L
772.
783.
771*
- 9 *

582.

193.
I 90.
192.
I 84.

191.
185.
I 89.

183.
I 8<^.

1 88.

I 87.

406.
134.

»33*
4^.

839.
840.

450.
448.
456.
44<r.

443*
44^*/

Albâtre faune

jaune de Malthe. .

jaune du royaume de
Léon

— ceillc de Confucgra

.

œilié de Malaga . . .

-oeillé de Valence. .

oriental abricot veine
de blanc

oriental blanc antique

oriental blanc demi-
tranfparent ....

oriental blanc œilié.

oriental blanc taché
de brun

oriental brun taché
de blanc

oriental rougeâtre..

panaché de Malaga.
panaché de Malthe.

-pefant

^rayé de jaune & de
blanc

rayé demi - tranfpa-

rent de Malaga .

rayé opaque de Ala-
Jaga

rougeâtre demi-tranf-

parent du Piémont

.

—
' rougeâtre opaque du

Piémont
roux de Malaga. . .

roux opaque
falin de Confuégra.
falin d’Efpagne. . . .

falin oriental

tacheté de Lanzaron.
veiné

S.

431.

437 *

439.
444.
454.
447.

428.
423.

425.

42 ^,

427.
429.
453 -

438.
398.

432.

45T.

452.

43 5 *

435.

455 *

433 *

441.
440.
430.
449.
43 ^-
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Albâtre veine deConfucgra 4-4-

5
*

vitreux • • 4 ^ •

Alk ali fixe végétai 7 ^ 5
*

—

voiatil fluor yS6.

Al O ES hépatique 897.

^ fuccotrin 898.

Alouchi.
(
Gomme). . . . 869.

Alouchi. (
Réfme ) 869.

Alun 92,0.

Ambre gris

—

gris-noirâtre 694.
jaune opaque .

• • . . 9 5 *

jaune tranfparent. . 696.

-rouge ^97*

—

vert 698.

Améthyste 142-

blanche i43*

de Carthagène. . . . 144-
-— deCarthagène(Faufl'e) 408.

de Vie Ï 44 ’

de Vie. (
Fauffe ) . . 408.

( Faufle ) 407.
Amiante courte 348.

—

'iongue 347*
Animée d’occid. (Gomme) . 861.

d’occident.
(
Réfine

)
8 d i

.

—

d’orient.
(
Gomme

)
8do.

-d’orient. (
Réfine

)
. 8 do.

Antimoine cellulaire
(
Mine

ti’i 83-

—

crud 84,

étoilée.
(
Mine d’ ) . 80.

( Régule d’ ) 79.
fpéculaire. (Mine d’) 82.

telTulaire.
(
Mine d’

)
81.

( verre d’ ) 85.

Arcançon 849.

Ardoise neuve 3d4.

qui a'fervi fur les toits. 3d5.

Argent au titre de la mon-
noie de France . . I2.

au titre de Paris ... i i

.

cornée.
(
Mine d’ ) . 14.

noire.
(
Mine d’ ). . I 7 ‘

———pur . . I o«

L E

Argent rouge demi-tpnfpa-

rente.
(
Mine d’ ) . 15.

rouge opaque. (Mine

d’) id.

vitreufe.
(
Mine d’

) 13.

Arsenic blanche. (Mine d’) 93.
des boutiques 90.

écailleufe. (Mine d’
)

87.

naturelle & criftaili-

fée.
(
Chaux d’ ) . 89.

naturel.
(
Régule d’

)
8d.

tuberculeufe.
(
Mine

d’)..- 88.

( Verre d’) 90.

Asbeste étoilé 3 5
^*

———mûr 349*
non-mûr 3 5°*

Asphalte d90.

A s s A fœtida . . . • 8 84.

AvantURINE demi-tranfpa-

rente ^73*
opaque i 74 *

Aune 940,

B
Banc du val de Meudon

,

de la carrière de

Gardy.
(
Petit ). . di7.

franc de Châtillon ,

de la carrière de

Radit fil O.

— -royal 6 z8.

Baras ;**'
Bazalte de la chauffée des

Géants ^47*

de Saint-Tubery . . d48.

éïx. Pierre de touche .

noir antique 266.

prifmatique d’Au-

vergne • d49.

Bdellium ^^°*

Benjoin

Berg- OP-ZOOM. (Marbre

dit) 479 *

B ÉRI L



DES MA
PÉRYL 155.
Beurre pr’.

de Cacao 905*
Bezoard occidental. ... b. 015-

oriental A. 913.
Bière blanche. . T 'p’60.

rouge . .... 759.
Bis.muth en plumes.

(
.Mine

de ) 6<).

natif' 6 8.

(
Régule de

)
. . . . 67.

fulfurcufe de Suède.

(
.Mine de ) . . . . 70.

Bitu.ME de Judée 690.

Blanc de Baleine ......
. po6.

Blende 65.

Bleu de montagne 25.

Bois de Brefil rouge .... 9“^ î

.

de Campcche. . .
. 976.

de Coco 980,
Bora.x 921.

Beu R BO s s 0 r s antique.

( Marbre dit
)

.
. 459.

Brasier i 60.

Brèche dAiep .164.

de la carrière de
Riela

de la carrière du voifi-

nage de Cordoue. 549.
des carrières de Ca-
bra .. . 5^6.

des carrières de Sa-

lieda dans l’Azca-

ria • 560.——des carrières de Villa-

mayor a Saint-

Dgo 501.
grilc de la carrière

de Barbefan. ... ^81.
grife diulic 583.
jaune des carrières

de la vieille Caf-
ûHe

3 1 1

,

— violette de Genes. 58;.

T I E 11 E S.

Brèche violette des carrières

lie la vieille Caf-
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Pf

R

r n OT 270.

I 82.Perle vierge orientale.. . .

Petit antique 5
^7 -

Petit banc du val de Meu-
don, de la carrière

de Gardy
'

' jaune de Saxe. (Por-

celaine dite ) . . .

laitde Vache clarifié.

PÉTROLE
\

PÉTROSILEX blanc

rougeâtre

veiné

Peuplier

blanc d’Efpagne . . .

Pierre à faulx à grain fin

d’Auvergne. . . .

àfaulx à grain moyen
d’Auvergne. . . .

à faulx à gros grain

d’Auvergne. . . .

à faulx de Liège . .

à faulx de Lorraine.

à fufil blonde. . . .

à fufil nôirâtre . . .

—'à lancette

à plâtre

à polir demi-douce.

à polir douce

à polir rude

à polir fableufe . . .

à polir verte

à rafoir blanche.. .

: à rafoir noire &
blanche. ......

d’Arcueil. ......
—— d’Azur— d’Azur de Sibérie.

.

d’Azur orientale . .

d’Yvry

de Bologne
r—de Chaillot

de Château Saint-

Ange -

— de Chérence ....
de Corne .......

617.

674

837

691

220

22 f

947
948

375

374

373
377
376
223
2 24
239
378
370
371
369
369
372
367

368
609
321

323
322
636

3 94
62 3

639
«33
34^



des matières.
Pierre de Conflans Sainte-

Honorine
, dire

Banc T^y^il

.

... ^ 28 .

de Conflans Sainte-

Honorine
,

qui

tient a.i banc foyal ^29,
de corne

3 ‘ 9-
- de croix -7i-
- de Florence jaune.

.
ypr*.

- de Florence verte.
• 5 9 S.

-de Gannclon
,

2.'

banc •

de Labrador ijo.
de Lambourde, de la

carrière de Clia-

vaflel à côté de
Bicétre 6'o~.

de Lambourde, du
cote de Gemilly

,

de la c.urière de
Al. Alaugin .... 606.

de Lard
de liais

, de la car-

rière de Madame
Ricateau 6

1

de liais du l'ond de
Bagneux

, de la

carrière de Char-
les de Vefie. ... 616.

de liais du fond de
Bagneux

, de la

carrière de Ala-
dame Ricateau. . Cï^.

de liais du fond de
Bagneux

, de la

carrière de M.
615.

de Notre-Dame.. 631.
de PalTy

,
près Ton-

nerre

•de poix brun -ver-

dâtre E. 6^ y
de poix jaune. .. B.
de poix noirâtre. D. 64. 3

.

de poix noire.. .A.

Pierre de poix c^livâtre. F.— tic poix rouge. . . C.
de Saillancourt, troi-

sième b.inc

de Saint-Cloud . . .

de Saint- Germain
,

deuxieme banc . .

de Saint-Leu
, de l.a

carrière de Alail-

Rt
de Saint-Leu

, de la

carrière de Notre-
Dame

—de Saint-Leu, de la

carrière de Saint-

Leu
^deSaint-Maur. . . .

de Saint - Nicolas
,

cinquième banc ..— -de Saint-Nom.. . .

de Tonnerre

de Touche

de Trouhaine. . . .

de Vaugirard
, dite

Clicard

,

de la car-

rière de Brachet.
de Vergeletde grain

fin

de Vergelet du plus

gros grain

de Véteuil

de Volvic

des bois de Ton-
nerre

des carrières de
Bourc

des mortiers de Pline

dite Banc franc de
Châiillon

,

de la

carrière de Radit.
' dite Pciil banc du

val de Adeuden ,

de la carrière de
Gardy

XV

<^43.

643.

djo.

624.

Caj.

602,'

^03.

do r

.

637.

^ 34 -

625.

^4 r.

dyo.

638.

da r.

do 5.

do4.
d 32.
d4d.

d42.

d40.
266.

d J O,

dr7.



xv; T A

PfERRE dite Rûche de Châ-

tîllon

,

de la car-

rière de Brachet. di l.— dite Roche de Saint-

Nom 6 z 6 .

du val de Meudon ,

dite Clicard

,

de

la carrière d’Ou-
chain 6 zo.

fine de Vaugirard . . 6 zz.

fine du val de Meu-
don, de la carrière

de Gardy dit).

groffière du fond de

Bagneux , de la

carrière de M.
Brunet di2.

•———haute, de la plaine

du faubourg Sd-
?darcel do 8.

haute ,
du val de

Meudon ,
de la

carrière de G ardy. d i 8

.

•herborifce de France 5

-herborifée de la car-

rière de Colme-
doo.

meulière 225.
noire. . . . 3 dd.

noire de Strabon . . 2dd.
- obfidienne ^45.

ollaire feuilletée de

Suède 345 *

ollaire feuilletée du

Dauphiné 344 *

—-

—

pefante 3 9 2*

-ponce .........
porc grife 418.
porc noire 419*

Platine brute fondue. ... 19.

en grenailles. .... 18.

—-purifiée 20.

Plomb 5d.

———blanche. (Mine de), di.

BLE
Plomb blanche vitreufe.

(
Mine de ) . . . . 6 z,

cornée.
(
Mine de). 58.

cubique.
(
Mine de ). 57.

noire.
(
Mine de ). . do.

roûge.
(
Mine de ) . d3.

verte.
(
Mine de )

. 59.

Plombagine d’Allemagne. 3di.

d’Angleterre 3do.

Poirier 95°*

Pommier 9^ 9 *

Porcelaine ancienne de

Saxe ^73 *

couleur de bois du

Japon d/d.
de Chantilly d/o.

-de France 66 ^,

de la Chine ^77,
de la Reine dd5.
de Limoges d/i.
de Monfeigneur le

comte d’Artois, . dd/.
de Monfeigneur le

ducd’Angoulême dd8.
-de Monfieur 666 »

de Saint-Cloud. . . dd9,
de Vienne en Au-

triche d72,
dite de Pierre de la

Chine . d/B.
— dite Petite jaune de

Saxe. . . ^74 *

dure de Sèves. . . . dd^.
dure du Roi. . . • . dd4.
moderne de Saxe. . d75.
tendre de Sèves .. . dd3.
tendre du Roi .... d d 3

.

Porphyre rouge 272.

rouge
,
des carrières

du voifinage de

Cordoue 274.'

rouge, du Dauphiné. 27d.

•——vert.. ^ . ( . . » tj . 273‘-



DES MA
Porphyre vert, des carrières

du voifinage de

Cordoue -75 *

Porte- or 573.
POUDDING - 34 -

Prase ZI 6.

Précipite pcrfc-, (Mercure). 99.
rouge.

(
Mercure ) . 100.

Prunier 953 -

Pyrite arfenicale 93.
cuivreufe cubique . . 683.
cuivreufe des Incas . 68^.

- cuivreufe du Dau-
phiné 682.

-

ferrugineufe cubi-

que dSj.
ferrugineufe de S.'-

Domingue .... <>87.

ferrugineufe ronde. . 686.

Q
^^UARTZ crillallifé ^47*
— criflallifé rourre-O

brun

en mafic 1.^8.

fragile 152.
I 5 I

.

• Jaiceux 150.

R
R AV I D A nouveau d’Ef-

pagne

Réalgar
Régule d'Antimoine

d’Arfenic naturel. .

de Bifmuth

de Cobalt

de Nickel

de Zinc
Résine Alouchi

Animé d'occident.———Anime dorienr. ..

5^2.
92.

79 -

86 .

67.

7 ï-

94.
^4.

86 ç).

861.

860.

T I È R E S. xvi;

Résine blanche du Pin. 1 . 848.
Cachibou 852.
Caragne 870.
commune 847.
copale de la Chine. 858.
copale de Madagaf-

car 857.
copale opaque. ... 856'.

copale tranfparente. 8 5 <5.

- de Gayac 8^3.
-de Jalap 8(34.
- élaüique. ....... 871

.

-Ëlemi ^59*
- jaune du Pin .... 848.

Jt4CC.|UC* • • • • • • • , OÜO*
( Poix- ) 847.
Tacamaque 867.

Roche de Châtillon , de la

carrière de Bra-

chet 61 î,

de Saint-Nom. .. . 626,
Roucou 902,
Rubis balais iii.——du BrefI 112.

(Faux) 400.
orientai 109.
fpinelle iio.

S
iSafre lave. ..........
Sagapenum
Sandarac
Sang-dragon
Santal blanc . . .

jaune

rouge

Saphir d’eau

-du Brefil

du Puy

{ Faux )

oriental

oriental blanc. . . .

Sapin femelle

mâle

874.
853.
8^5.
98^.
987.
988.
I4I.
121 .

I 2G.

405.
1

1

8 .

1
1
9.

94^.
945,



xviij

SARCOCOLLE. . V'. . . .T>\

Sardoine blonde

__ —— herborifée

- noirâtre

... — onix

paie

ponbluée. .

pure

veinée

Sassafras . . . .

Saturnite A.

Saule
SCAMiMONÉE d’Aiep

de Smyrne

Schiste commun
fupérieur aux bancs

d’Ardoife

ScHORL cruciforme

—

•noir en maffe

noir prifmatique en*

néaèdre

-noir prifmatique en*

néaèdre , ttanfpa-

rent

noir prifmatique en-

néaèdre ,
tranfpa-

rent • • •

— noir prifmatique

hexaèdre

. •
' — noir prifmatique oc-

taèdre

———^— noir fpathique . . . .

-— vert
,
dit Emeraude

du Brefil

vert du Dauphiné..

—

—.vert - jaunâtre , dit

Péridot

—

— violet du Dauphiné.

Sel admirable de Glauber.

ammoniac
-— de Prunelle .....

de Saturne ......
de Vitriol. ......
fébrifuge de Sylvius.

T”- ' Gemme

T A
885.
210.
214.
215.
213.
210.
2 1

1

.

209.
212.

985.
63.

943.
88r.

3(^2.

3^3.
271.
266.

2(^3.

2(^4

260

26 1

2^5

2(^9

2 d 8

270
267
919
9 1 6

927
933
924
923
9

1

6

3 L E

Sel marin.. T.. 914.
Polychrefte 926^.
fédatif d’Homberg. 922.

—volatil de corne de

Cerf 932.
Serpentin jaune 278;

noir, dit VariaHte

,

du Dauphiné .. . 281.
vert 277.
vert du Dauphiné. . 282.
violet 279.
’violet du Dauphiné. 280.

Serpentine demi - tranfpa-

rente, du Dauphi-

né 33?.
demi * tranfparente

fibreufe,
3 37*

33 d.

329.

3 3<5‘

3 3 3*

33I'

332*.

335*

328.

334
561

572
Smalt 78
Soufre fondu 6 %i

natif (5 8o

Spath Adamantin 172

SpAiü

— demi - tranfparente

grenue

opaque
.
tachée de

noir & de blanc.

.

opaque tachée de

noir & de gris . .

—

opaque tachée de

rouge & de jau-

nâtre^

—

opaque veinée de

noir & d'olivâtre.

— — opaque veinée de

rouge & de noi-

râtre— opaque vert-foncé
,

des carrières de

Grenade
opaque verte d’Italie,

dite Cabra des

Florentins. ...

opaque verte des car-

rières de Grenade,

Serrancolin d’Efpagne. .

moucheté



DES M
Spath caJcaiir, connu fous le

nOm de ffrri. 420.
calcaire prifmatique. 415.
calcaire prifmatique

Ai pyramidal. . . .

— - calcaire puant gris,

dit Pifrre - porc
grife

"• calcaire puant noir

,

dit Pierre - porc
noire

~ calcaire pyramidal
,

dit Dent Je Co-
chon

—
' calcaire rhomboïdal

de France

calcaire rhomboïdal,
dit Criftal J’IÇ-

lanJc

— ctincelant blanc . . .

ctincelant bleu, dit

Pierre de Labra-
dor

ctincelant de la

Chine 172.—— ctincelant rougeâtre. i 6~.
ctincelant tranfpa-

ctincelant vert... 168.
ctincelant vert &

^'^nc

I fluor blanc îoo.
fluor bleu ....

A T I E R E S.

41 6

41 8.

419

417-

4M-
I 66 .

ITO.

405
fluor bleu-verdârre. 40^.
fluor d’Angleterre.

. 409.
• fluor d Auvergne . .

fluor en llalaclite, dit

Albâtre vitreux .

.

fluor jaune . . .

- fluor roure. . . .

4 I O.

41 1.

402.
O 400.

- fluor rcugeeclacdre. 401.
-fluor vert

-fluor vert oclaèdre
. 40.^,

- fluor violet 4C7.
-fluor Tiolct-pourprc. 408.

Spath perlé

pefant blanc .....
pelant en flaladlite,

dit Albâtre pefant.
pefant en table. . . .

pefant gris, dit Pierre

de Bologne. . . ,

pefant oclaèdrc. . .

—————pefant rhomboïdal.
Stalactite opaque. ....

tranfparente

Stéatite de Bareiih

SroRAX
Styrax
Suc d’Acacia

d’Arec

de Rcgli/Te

SucciN jaune opaque
jaune tranfparent . .

rouge.

vert

Sucre blanc.

Suif
Sureau
Sy.vople

. .

SyRiiVCA

T
T-acama-que.

(
Refine ).

Talc de Mofeovie
Talcite
Tartre crud .

emetique

vitriolé

Térébenthine liquide.

Terre cuite brune de
Chine

la

Thuya
Tilleul
Topaze blanche de Saxe,

d’occident

de Bohème
de Saxe

— du Brefl

XIX

412-

393 -

398.

397 -

394 *

39 d.

3 95 *

422,
42 1

.

3 39 -

855.
855.
894.
895.
893.
695.
6(}6,

6 1)7.

6 9 8.

934.
9 1 O.

970.
259.

9 d 5..

8(^7

354
355
928
930
929
788.

^79
962
944
I 17
14a
1 40
I I 6.

Ooo



XX TABLE DES
Topaze enfumée de Bohème 14-5*

-( FaufTe ) 402.
. orientale * ^ 3*

Tourmaline de Ceylan . . 263.
d’Efpagne & du

Tirol • • • 2^4.

Trapp 320.

Tungsten 392,.

V
"Variolite du Dauphiné. . 282.

Verde di Corfica duro . . . 169.
Vermeille 125.
Verre animal 661 ,

—blanc ^54*
—bleu du Cobalt. • . 78.

- — -commun des vitres. 653.
— d’Antimoine 85.

d’Arfenic 90.
de Borax 660 ,

— des Bouteilles. ... 652.
—-minéral .........

.— — vert des vitres ....
662.

633.
Verrette. (Marbre dit). . 465.

nouveau.
(
Marbre

dit ) 4.6 6 .

Vigne 9.69.

Vin de Bordeaux 751-— de Bourgogne. . . . 747 -

M A T E 1 R E S.

Vin de Champagne blanc

moufleux. ..... 750.
de Confiance. . • . 738.
de Jurançon 732.
de Malaga 755 *

de Malvoife de Ma-
dère 73 d.

de Pakaret 75 3 -

-de Tokay 7 )7-

de Xerez 754 *

des Torrrns, blanc. 749.
des Torrins, rouge. 748.

Vinaigre blanc 77 *^*

didillé 777*
radical 77 ^-

rouge 775.
Vitriol blanc 923,

Urine humaine 838.

.Wolfram. (Mine de fer

dite ) 3 I •'

Z
üZaÉOLlTE compaéle 327.

criftallifée ^
2. 6 .

• étincelante blanche. 325.
-étincelante rouge,

d’Ædelfors .... 324.
Zinc.

(
Mine de . 65.——— (
Régule de ). . . . ^4.

Fin de la Table des Matières.



Additions et corrections.
F.t^c ^c. J’ai placé, fous le n.® 31 , le Tl^clfram parmi les

mines de fer; en effet il en contient. ]\Iais M."’ Elluiiar,

Mincralogiftes efpagnols
, ont fait connoître

,
par une

fuite d'expériences très-bien faites
,
que le Wolfram eft

un demi-métal particulier qui , dans fa mine
, fe trouve

combiné avec zz centièmes de manganaife
,

i
3
^ cen-

tièmes de chaux de ter & z centièmes de quartz. Les

MinéralogiUes penfent auffi que la pierre pefante ou

Tuvs^len , que j’ai place fous le 11.° ^pz, page ly^ ,

ell le \\ oltram pur
, év qui n’elt combiné ni avec la

manganaife ni avec le fer. J’ignore ce qui en e/l : je fais

feulement que la grande pefanteur de cette pierre tend

à faire croire quelle contient une fubdance métallique.

3^ > F.gne i6. i gros 17 grains; lifci o gros ip grains

34 [ livres ;/;7t7 327 livres

Jt'id ligne SS- 3 I g’’®® i 3 g*”»® ? gi^ain
,

Page JC, lig. 22. y gros
-, lijei 5 gros

Page 6g., lig. 6. zg6 lignes; lifei zg6 livres

Page 6P , lig. p. Z gros ; lifei 5 gros

'Page 10 J, lig. ip. lifc-z ^
Page 106, ig. S. 42^; ///ej 41 grains;

Page iig, lig. J. Bouley ; lifei Boulce

Page 12g, lig. JO. fragmens de Schorl; ///ejfragmens, de SchorI,
‘ 37 , lig- 32- 9-30 IIH 9230 i

‘33 > lig- 30- lï onces I gros 43 grains; lifei 10 onces

7 gros
5 8 grains

Page 216 , lig. go. gi^os; lifez 4 gros

Page 23 J , lig. 4. I O i de long ; lifez i o i lignes de long.

Page 2JO, lig. ji,
3 gros; lifez o gros

Page zSy

,

lig. dernière, Saturnitc ; ///>7 Saturnite.

P^g^ 3^3 • lig- 4 - 42. 5 ; lifez ' 4. 2. 40.
Ligne dernière. 15;. i j. z6.

3 ; lifez i;;. i 3. 2. ^3^



Page ^SS

,

lig* SS. 4 onces i lifei 4 gros

-fi7 >
Gaîipor 10819. o. 5. 54; Ufei Galipot...

10819. O. 5, 44.

Page 4-S^ > l'^g'S^‘ Bdeilium. .. I 3717; ///^^ Bdeliium.. . 1
1 377.

Page ^SS > dernière. 54. 14. o. 36; lifei 54. 14. 0.46.

Page vj, première colonne, lig. dernière. FloS perri... 42 ; lifei Flos

PERRI... 420.

Page xnij
,
première colonne , lig. dernière. Gemme .

.
91^5

lifei— Gemme. . .

.

915.

Extrait des Registres
De rAcadémie royale des Sciences, du zj^ Novembre iy8.p.

IVÎ. DAübenton & Sage , Commiflaires nommés par l’Aca-

démie
,
pour examiner un Ouvrage intitulé Pefanteur fpêcifique des

Corps
, par M. Brisson, en ayant fait leur rapport, l’Académie à

§ugé cet Ouvrage digne de fon approbation.

Je foujjigné certifie le préfent Extrait conforme à l’original b"

-au jugement de l’Académie. A Paris ce 2.0 Novembre lySy , le

M.’^ DE C0 N D 0 RC ET.

Avis au Relieur.

Les dfeiix Planches doivent être placées à la fin de

l’explication des figures
,
page











JSÊMm f JJW mWymM iHl.JÜWH
wÊlP.8r4r/ïît

1




